
SSIH: des espoirs
maïs sons dividende

La maîtrise des nouvelles technologies est une realite

L'albatros est un oiseau immense et
beau. Il plane haut sur les mers aus-
trales.

« L'Albatros » d'Oméga est une mon-
tre immense et grosse. Elle ne planera
pas longtemps au-dessus des mers hor-
logères. Mais dans le ciel d'Oméga , la
dernière née des pièces de prestige té-
moigne que la grande marque a les
technologies de pointe à sa main.

Techniquement , aujourd'hui il est
peut -être plus important de « savoir »
que de « pouvoir ».

— par Gil BAILLOD —

« L'Albatros » fait un vol solitaire ,
sitôt fermée la Foire de Bâle où Oméga
n'a rien présenté...

La manoeuvre tactique est évidente.
Est-elle bonne ?

« L'Albatros » est un chronographe
de haute précision avec deux technolo-
gies d'affichage : classique, par aiguil-
les, pour les heures et minutes, digital ,
en LCD pour mesurer des temps jus-
qu 'au centième de seconde.

La pièce est très grosse, massive, elle
va à contre-courant de la mode qui
voit fondre les épaisseurs . Mais les
prestations de l'instrument imposent
un fort volume en attendant de le sou-
mettre à un régime amaigrissant tech-
nologique, ce qui ne saurait tarder.

« L'Albatros » est destiné en premier
lieu à un public sportif , amateur d'é-
preuves où le temps est déterminant.
Des sondages dans ce milieu ont révélé
un intérêt certain pour le nouveau
produit Oméga.

« L'Albatros » prend son vol. Précis, so-
phistiqué , ingénieux , mais gros... gros...

gros...

Un exemple
Hier , au cours d'une visite de presse

de l'usine, Oméga a ouvert les portes
de sa section électronique , à commen-
cer par celle de « SSIH Quartz ».

Montrant une étendue dénudée, ITn-
de a dit à Le Corbusier , construisez ici
une ville , et ce fut Chandhigar .

A M. Engdahl, en partance pour les
Etats-Unis, M. Waltz a dit , en 1971,
« Montez ici , une production de quartz
horlogers et industriels» , et M. Engdahl
est resté en Suisse, heureusement !

Un peu d'argent et surtout un maxi-
mum de pouvoir de décision ont favo-
risé ce qu 'il faut bien nommer le «cas»
SSIH-Quartz ! C'est une réussite
exemplaire tant du point de vue tech-
nologique que de gestion.

? Suite en page 13

M. H. KISSINGER PRESENTE
LE PROGRAMME AMÉRICAIN

A la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Kissinger, a proposé hier à la con-
férence des Nations Unies pour le
commerce et le développement , à
Nairobi , un vaste programme des-
tiné à faciliter et développer les
relations économiques entre les hé-
misphères nord et sud sur la base
de la coop ération , du respect et de
la confiance mutuels.

Ce programme comprend d'une
part une série de propositions con-
cernant les problèmes des produits
de base, et d'autre part des me-
sures visant à améliorer l'applica-
tion de la technologie moderne aux
besoins des pays en voie de déve-
loppement.

Les propositions concernant les
principaux produits de base faites
par M. Kissinger comprennent no-
tamment :

# Création d'une « Banque in-
ternationale des ressources » pour
le financement de projets fiables

concernant les produits de base dans
les pays en voie de développement
à des conditions de financement ac-
ceptables pour ces pays et pour les
investisseurs.

# Etablissement d' un calendrier
pour l'étude des . problèmes particu-
liers à certains pays et réunions de
conférences de producteurs et con-
sommateurs dès cette année , pour
étudier les mesures destinées à amé-
liorer la stabilité , la croissance et
l' efficacité des marchés des princi-
paux produits de base.

Q Examen particulier des besoins
des pays en voie de développement
dans le cadre de négociations com-
merciales multilatérales de Genève.

Q Etude d' un code international
des contrôles sur les exportations
afin de réduire l'incertitude des con-
ditions pour les exportateurs et les
consommateurs.

> Suite en page 32

Périgueux: un garçon courageux
La passion d' un gamin de 12 ans. Jacques Bernard Proust , pour la chas-

se aux oiseaux a été fa ta le  à deux vilains « moineaux » venus cambrioler
le magasin de son père , bijoutier à Périgueux.

Au moment où M.  Jacques Proust et son f i l s  se mettaient à table ,
hier vers 13 heures, un bruit de vitres brisées et la sonnette d' alarme les
obligèrent à quitter la table. Pensant à juste titre qu 'il était victim e d' un
cambriolage , le bijoutier se précipi ta vers sa boutique suivi de son f i l s  qui,
au passage s'était arm é de sa petite carabine 14 mm.

Parvenus au rez-de-chaussée , ils virent la vitrine dévastée et un indi-
vidu portant un sac s 'engouf frant  dans une voiture au volant de laquelle
se tenait un complice.

Voyant leur coup manqué , les malfaiteurs tentèrent de fuir .  Mais , bon-
dissant sur l'homme au volant , M. Proust parvenait , après une courte et
sévère bagarre , à le maîtriser. De son côté , son f i l s , mettant en joue le se-
cond malfaiteur , l' empêchait de f u i r  jusqu 'à l' arrivée d' un gardien de la
pai x de passage qui prit livraison des gangsters.

Ceux-ci , Gilbert Foix , 23 ans, déjà  condamné , demeurant à Ccfiluires
(Rhône) et Jean-Michel Porcher , 22 ans , de Bourgoin-Jallieu (Isère),  pré-
sentés au Parquet , ont été écroués. (ap)

Encore un surprenant leader
Au Tour de Romandie

Johan de Muynck (notre photo) détrône Knut Knudsen.

LIRE EN PAGE 21

/ P̂ASSANT
Et nous voici revenus en temps d'é-

lection...
Je salue en passant , puisque c'est

ma tâche, les vaillants animateurs de
l'actualité , fiers défenseurs de la dé-
mocratie, champions du bien public et
dévoués cent pour cent à leur idéal
et à leur parti !

J'ai toujo urs estimé qu 'il fallait avoir
beaucoup de courage pour « faire de
la politique ». Surtout si l'on n'est pas
du côté du manche. Car on y récolte
plus d'ennuis, de soucis et d'ennemis
que de félicitations ct de joie sans
mélange. Le combat des idées et des
intérêts est souvent dur et mélangé.
Et il faut être solidement appuyé par
la gauche ou par la droite pour gou-
verner au centre.

Heureusement que dans nos commu-
nes cela se passe mieux que dans
certains pays ou Etats où la passion
politique et l'amour du pouvoir trans-
forment la consultation électorale en
champ clos et où l'on se bat non seule
ment avec des discours et des bulletins
de vote, mais avec des triques , des re-
volvers et des bombes. Nous n'en som-
mes pas là. Dieu merci ! Même si d'au-
cuns se livrent dans leurs affiches
à une démagogie sans vergogne.

L'heure est donc venue de faire son
choix , et surtout de ne pas prendre du
vert pour du bleu et du rouge pour
du jaune. Le daltonisme politique ne
pourrait qu 'entraîner les plus déplora-
bles confusions , mais probablement
sans danger aucun pour le résultat
final.

Car comme de coutume ni le taux
des impôts, ni les réglementations en
cours, ni l'équilibre déjà suffisamment
instable des partis et des opinions ne
changeront.

A moins donc d'un renversement
sensationnel des prévisions et des pro-
nostics, je concilierai ces lignes, sans
aucun souci d'impartialité en souhai-
tant de tout cœur « que le meilleur
gagne » !

Le meilleur , à son point de vue,
naturellement.

Le père Piquerez

Surprenante
réhabilitation
de Sakharov

En Union soviétique

Accusé depuis de nombreuses
années d'être un traître et un
« propagandiste de l'impérialis-
me », le physicien dissident An-
drei Sakharov vient de bénéficier
d'une surprenante réhabilitation
officielle.

Sa biograp hie, avec sa photo ,
apparaissent en effet dans le der-
nier volume, le 23e, de la troi-
sième édition de la grande ency-
clopédie soviétique qui a été mis
en vente hier.

Dans un texte de 75 mots, An-
drei Sakharov, 54 ans, est pré-
senté comme « un physicien et
académicien soviétique », nommé
trois fois « héros du travail so-
cialiste » (la plus haute distinc-
tion civile en URSS), en 1953,
1956 et 1962.

La seule référence à ses acti-
vités de dissident luttant pour
les droits civiques est faite de
façon détournée dans la dernière
phrase du texte : « Au cours des
dernières années, il s'est écarté
de l'activité scientifique ».

?¦ Suite en page 32

COMPENSATIONS
INDUSTRIELLES POUR
L'ACHAT DE L'AVION

TIGER F-5

Certaines espérances
évanouies

Lire en page 17

OPINION ,

Des cœurs, des cœurs, des cœurs
partout.

De pâtisserie , de chocolat, d'encre.
Allez-y, Messieurs, dames, achetez

ces cœurs ! N'hésitez pas ! Ce n'est
pas du cœur de veau qu 'on vous dé-
bite aujour d'hui , mais du cœur de
mère. Et nous y taillons notre part.

Des cœurs d'amadou , des petits
cœurs de mamie, petits si petits , des
cœurs de héros gros comme ça , des
cœurs de démagogues encore plus
gros que ça, c'est demain qu 'on vous
en offrira. Aujo urd'hui , profitez , ce
n 'est qu 'un jour par année qu 'on a des
cœurs de maman !...

Devant tout le tralala qu 'on fait de
nos jours à l'occasion de la Fête des
Mères , u y a des gens qui sont Dien
las !

Ces cœurs, partout , partout , par-
tout , qui croissent à la vitesse des
seins dans une chanson de Pierre Per-
ret , on en a marre , ras le bol.

La Fête des Mères, c'est devenu
une pure affaire commerciale , dit-on.
« Attaquons, le cœur du sujet , avec un
cœur de lion. Pour n'avoir plus le
cœur barbouillé , pourfendons celui de
ceux qui ont fait du plus beau des
cœurs une chose qu 'on n'admet plus
qu 'à contre-cœur.

La propagande pour la Fête des
Mères, elle agace aussi beaucoup tou-
tes celles qui ne voient pas dans la
maternité l'accomplissement de la
femme. « La mère , lumière du foyer ,
la mère se sacrifiant pour ses enfants ,
la mère se penchant tendrement sur
le berceau , la mère pardonnant les
fredaines , la mère caressant les jeu-
nes fronts , la mère consolant des gros
chagrins, la mère apprenant la vie,
le courage de s'y lancer », ce ne sont
pour elles que des clichés cculés que
les hommes ont inventés pour main-
tenir , aux siècles des siècles, l'inéga-
lité entre sexes.

Ces différents aspects qu 'a pris la

Fête des Mères, nous concevons très
bien qu 'ils irritent. Le rôle de la fem-
me dans la société — c'est une lapa-
lissade de l'écrire — a évolué de fa-
çon foudroyante ces dernières années ,
Semblablement , la conscience s'est dé-
veloppée que la publicité s'insinue
partout et gâte les plus beaux senti-
ments.

Mais parce qu 'on a changé tout cela
ou qu 'on veut le faire , faut-il jeter
toutes les traditions par-dessus bord ,
faut-il absolument du passé faire ta-
ble rase ? Willy BRANDT

> Suite en page 32

MAMANS

De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

L'idée se trouve déj à dans un roman
d'anticipation du grand rêveur que fut
Théodore Herzl , père du sionisme con-
temporain : creuser un canal depuis le
rivage de la Méditerranée pour ache-
miner de l'eau jusqu 'à la dépression
aride de la mer Morte.

Cette étroite bande de territoire , la
Terre promise, dont la Bible chante la
fabuleuse opulence , est sans doute pro-
digue en « fleuves » de lait et de miel.
Mais les ressources élémentaires
qu 'exige le développement d'un pays
industriel lui font défaut : ni houille ,
ni hydrocarbures , ni cours d'eau pro-
pice à la production de la houille blan-
che. Une nature ingrate ne permet
d' assurer l'alimentation en eau douce
qu 'au prix de savants et coûteux équi-
pements de captage des eaux de ruis-
sellement, sans lesquels les pluies
fuient dans la mer ou viennent stagner
en de marécageux foyers de malaria.

Pour faire tourner ses usines et son
parc de transport , ainsi que pour la
consommation domestique d'énergie ,
Israël est tributaire de fournitures
étrangères de pétrole. Quant à l'eau ,
dont une agriculture qui irrigue 40
pour cent des superficies cultivées est
grande dévoreuse, toutes les ressour-
ces d'un ciel souvent généreux sont
exploitées.

Dans un avenir très proche , par con-
séquent , le pays « où coulent le lait et
le miel » est menacé de pénurie d' eau.
Non moins préoccupante est la situa-
tion du marché de l'énergie ; la pertur-
bation internationale la plus bénigne
risque de conduire à un embargo sur
le pétrole , paralysant toute l'activité
économique du pays.

L'AVENIR N'EST PAS BOUCHÉ
Mais l'avenir n 'en est pas pour au-

tant bouché. La nature a gratifié l'Etat
juif d'un potentiel inépuisable : la mer
et le soleil. Inépuisable , mais demeuré
inexploitable. Deux conditions pour
puiser de l'eau douce dans la mer et

pour faire tourner les usines grâce au
soleil : faire preuve de génie technolo-
gique et de dynamisme pionnier. En
laboratoire , les problèmes d'adoucisse-
ment de l' eau de mer et de captage de
l'énergie solaire sont résolus. Il reste à
interpréter les réponses de la science
en langage industriel , et à mobiliser les
sommes fabuleuses qu 'exigent les in-
vestissements.

? Suite en page 32

Un canal de la Méditerranée à Ba mer Morte ?
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Deuxièmes Rencontres du Cinéma d'Animation, à Annecy
Septième art

Un certain nombre de personnes gé-
néralement mal intentionnées (ou mal
renseignées) annoncent avec régulari-
té la mort des Ciné-clubs.

Il y a pourtant dans notre petit pays
69 clubs actifs , comptant 18.000 affiliés,
ayant présenté plus de mille films du-
rant la saison passée. Même le « Rap-
port Clottu » minimise l'importance d'u-
ne organisation qui a cependant enre-
gistré 166.000 entrées en 1975 et cela
sans compter les salles subventionnées
des grandes villes.

Deux manifestations importantes or-
ganisées durant les vacances de Pâques
prouvent qu'en France voisine égale-
ment, les ciné-clubs sont actifs et bien
vivants :
¦ un séminaire consacré au Jeune

cinéma français, mis sur pieds à Avi-
gnon par la Fédération française des
Ciné-clubs ;
¦ et les deuxièmes Rencontres In-

ternationales du Cinéma d'Animation
(RICA) créées par le très efficace Ciné-
Club d'Annecy, en alternance avec le
Festival d'Animation, de plus grande
envergure.

Annecy, petite cité industrielle et
touristique de Savoie, est en passe de
devenir l'un des hauts lieux du trop
peu connu cinéma « image par image » ,
pourtant révélé par bien des chefs-
d'œuvre, malheureusement la plupart
ignorés du grand public habitué aux
productions en série de l'usine Walt
Disney ou aux interludes bouche-trous
de la télévision.

UNE PLACE A LA RECHERCHE
Si le Festival International est une

plateforme du cinéma d'animation mon-
dial , le caractère des « rencontres » est
en revanche très différent, avec des
hommages aux « grands créateurs » du
genre, des rétrospectives consacrées
aux classiques, laissant en outre une
place à la recherche menée par des ta-
lents en herbe.

De plus, les R.I.C.A. permettent un
approfondissement du travail que re-
présente l'animation et ses différentes
techniques et il est parfois nécessaire
de connaître certains classiques, comme
les films de recherche de H. Richter ,
Len Lye, ou N. Me Laren , pour com-
prendre ou simplement juger les tra-
vaux de jeunes auteurs.

LES HOMMAGES AUX GRANDS
En ouverture, le créateur du « Sous-

marin Jaune », Georges Dunning révé-
la les facettes de son travail qui com-
mença à l'Office national du Film ca-
nadien avec l'illustration d'un conte
« Cadet Rousselle » (1945) et passe par
« The Flying Man » (1962) pantomime
abstraite à la gouache ou un film de
commande, propagande contre la dro-
gue, « The Maggot » (1973), au graphis-
me encore renouvelé, pour se terminer
avec l'adaptation très personnelle de

Quelques attitudes de Droppy,  personnage créé par l'Américain Tex Avery.

Shakespeare pour « La Tempête » lais-
sant éclater là aussi la fantaisie, la poé-
sie et l'humour.

LES FANTAISIES
DE L'ANIMATION

Il était intéressant de découvrir des
films mélangeant prises de vues réel-
les et animation.

Dans « La. Mouche » (1915) et « La
Chasse » (1921), une mouche joue des
tours pendables aux animateurs Max
et Dave Fleischer au travail ; le gra-
phisme simple est au service de l'effi-
cacité du gag.

Deux petites perles de la fin du muet
ont constitué les bonnes surprises de
ce week-end. Découvertes chez des fo-
rains par Raymond Borde, infatigable
chercheur de la Cinémathèque de Tou-
louse, ces bandes datant donc de la fin
du muet ont été réalisées par un cer-
tain Charley Bowers, acteur et metteur
en scène connu en France sous le nom
de Bricolo.

Dans « Pour appâter les poules »' un
chercheur génial invente une machine
à rendre les œufs incassables. Bricolo
est à nouveau inventeur dans « Non , tu
exagères », créant ici un procédé uni-
versel de greffe, alors que dans « Un
original locataire », il fabrique une ma-
chine fabuleuse, à usages multiples et
inattendus. Les parties animées image
par image, ajoutent une dimension fan-
tastique, poussant dans la folie irréel-
le, au genre slapstick traditionnel.

LES FACETTES D'UN GENRE
(PRESQUE) INEPUISABLE

Le travail de Saul Bass a été essen-
tiellement centré sur le renouvellement
des génériques de films devenus célè-
bres comme « Exodus » ou « West Side
Story ». On retrouve son art du mon-
tage et de la chute dans ses documen-
taires de commande « Why Man créâ-
tes » et « From hère to there ».

Le Français Jean-François Laguionie
adopte quant à lui un style plus discret ,
fait de dessins pastels parfois encore

proche du ton poétique des œuvres de
son maître et producteur Paul Gri-
mault.

Une tendresse presque naïve perce
déjà dans « La Demoiselle et le Violon-
celliste » (1965) alors que son univers
très personnel éclate dans « Une bom-
be par hasard » (1969). Si à nouveau
« L'Acteur » (1975) est un petit chef-
d'œuvre de perfection , ses illustrations
de contes, Potr ' et la Fille des Eaux »
(1974) et Le Masque du Diable »
(1976), sont d'une expression différente,
laissant transparaître la collaboration
et l'influence de sa compagne.

C'est devenu une véritable tarte à la
crème que d'évoquer l'univers kaf-
kaïen en parlant des films de Jan Leni-
ca ; cependant l'ensemble de son œuvre
est marqué d'éléments architecturaux
(influence de ses études dans ce domai-
ne), de dessins ou d'objets divers issus
de la période Jugenstil actuellement
particulièrement à la mode.

Nous définirions plutôt le cinéma de
J. Lenica comme un cinéma nostalgi-
que d'une époque détruite par la der-
nière guerre. Mais le style et la texture
si particuliers de cet auteur éclatent
dans ses œuvres les plus significatives
et déjà classiques comme « Monsieur
Tête » (1959) « Labyrinthe » (1962) et
« Le Rhinocéros » (1963). On attend avec
impatience la sortie prochaine de son
« Ubu Roi », moyen métrage réalisé
pour la TV allemande.

LES FOLIES DE TEX AVERY
Si la fantaisie, les prouesses techni-

ques et la recherche de nouveauté sont
des éléments souvent intéressants de
l'animation, le public nombreux a éga-
lement littéralement envahi le théâtre
d'Annecy pour venir s'amuser aux
« f ollles » de Tex Avery.

Repoussant les limites du réalisme
au-delà des frontières de la crédibilité,
Avery réalise soixante-dix cartoons
pour la Metro-Goldwyn Mayer de 1942
à 1957 et la plupart de ces films sur-
montent aisément l'épreuve des années

et ce fut pour le public , un samedi soii
plein de rires, de fantaisie , avec l'ani-
mation d'une ménagerie absurde dont
les gags toujours inventifs devraient
faire pâlir de honte les fonctionnaires
de chez Walt Disney.

Les sélections des jeunes animateurs
français et britanniques n'ont rien ap-
porté de neuf et il est à souhaiter que
les créateurs en herbe se penchent de
temps en temps sur les classiques et
les précurseurs de l'avant-garde. Ce
manque d'inédits est dû peut-être aussi
au fait que certains réalisateurs se ré-
servent pour le « grand festival » qui
aura lieu à nouveau l'an prochain. Et
des uns préfèrent les J.I.C.A. (Jour-
nées internationales du cinéma d'ani-
mation) aux R.I.C.A.

Allez comprendre pourquoi car ce
qui compte — et qui se retrouve chaque
année — c'est un esprit largement ou-
vert qui règne et une manière très
sympathique, à la bonne franquette , de
présider une manifestation intéressan-
te dans un lieu aux multiples attraits
dont la tranquillité.

Jean-Pierre BROSSARD

La mafia dans les mœurs du peuple sicilien

Racines historiques

La situation géographique de la Sici-
le explique en partie son histoire, et
par voie de conséquence les racines his-
toriques de la mafia, phénomène typi-
quement sicilien à l'origine. Placée au
cœur même des routes impériales mé-
diterranéennes, la Sicile connut quinze
dominations successives venues d'Afri-
que et de toutes les régions d'Europe.

Destin tourmenté entre tous, com-
primé dans le cadre d'une île. De cet
état de faits nacqui t la nostalgie d'une
nation autonome. Le Sicilien vivait
dans une attitude de défense constante.
Survivre sans possibilité de recourir
quand le pouvoir était si lointain , à
Vienne, à Madrid , ailleurs encore. Réa-
gir aux barons installés dans l'île qui
avaient usurpé les fonctions adminis-
tratives , tels furent les impératifs qui
s'imposèrent au peuple sicilien. Le phé-
nomène de la mafia fut  une réaction
à des conditions anormales d'existence
sociale.

Face à la tyrannie des princes et des
seigneurs, l'esprit de résistance habi-
tuait l'individu à vivre illégalement
et bien avant d'avoir un nom parti-
culier — ce mot s'est concrétisé au
19e siècle — la mafia était en puissance
en Sicile. Elle synthétisait un ensemble
de sentiments, d'attitudes, latents de-
puis des siècles dans la conscience po-
pulaire.

Tout d'abord l'esprit de mafia n 'était

pas intentionnellement criminel. Il était
surtout hyper-individualiste. Une façon
de distinguer entre la loi officielle et
le patriotisme, ou plus tard la classe
sociale , fut l'un des traits fondamen-
taux d'un type de bandit-héros en qui
l'on voyait l'homme capable de con-
naître le juste et disposant de tous les
moyens pour l'imposer, même aux plus
puissants.

C'est cet aspect historique du pro-
blème que Gaetano Falzone , écrivain
et professeur de sciences politiques à
l'Université de Palerme, traita savam-
ment mardi soir au Club 44, dans le
cadre des activités de la société « Dante
Alighieri ».

D'une époque plus récente, le profes-
seur, spécialiste du « Risorgimento »
évoqua les difficultés de Garibaldi avec
le milieu sicilien qui tout d'abord vit
en ce militaire un nouvel oppresseur et
comment les jeunes ayant fait fi du
vieil esprit mafiste entrèrent en con-
flit avec les « anciens »..

De l'époque moderne le professeur
fit ressortir le rôle de « bouc émissai-
re » joué par la mafia pour alimenter
les luttes politiques. Un débat s'ensui-
vit au cours duquel fut notamment
développé le cas soulevé par un audi-
teur , à savoir comment sous le fascis-
me, associant l'esprit de la mafia à la
résistance au parti , le préfet Mori ,
s'employa à la démanteler.

D. de C.

Quand an parle de «bonne chanson»
Il est difficile de définir la « bon-

ne chanson ». Est-ce obligatoirement
de la chanson anticommerciale, est-
ce de la chanson réservée à une
certaine « élite » ? Nous nous gar-
derons de prendre position à ce
sujet mais parlerons de deux dis-
ques intéressants chacun dans leur
genre.

Serge Kerval n est pas ce que
l'on peut appeler une vedette de la
chanson, bien que son nom jouisse
d'une certaine notoriété dans le
monde du spectacle. C'est ce que
l'on appelle un auteur de chansons
à texte. Il chante sa Bretagne avec
beaucoup de talent et une voix
très agréable. « La Loire », « Les
fous de Bassan », « La gwerz de
Nantes », font partie de cet album
avec quelques airs folkloriques d'A-
cadie, et de Normandie. Kerval est
un merveilleux poète qui sait ad-
mirablement exprimer ses senti-
ments et décrire son pays. C'est un
33 tours très intéressant que celui
proposé ici (SFP 34.023) et qui peut
être considéré comme un fleuron
de la chanson française. Il aura
sa place dans la discothèque de
tous ceux qui demandent à la chan-
son autre chose que des décibels. A
relever encore que les mélodies sont
très bien arrangées par Tuker Zim-
mermann, ce grand folkman que
l'on a pu voir l'an dernier dans
notre région.

Pia Colombo met sa voix admi-
rable et sa richesse d'interprétation
au service des bons auteurs fran-
çais. Après Maurice Fanon , qu 'elle
enregistrait il y a quelques mois,
voici un nouvel album consacré cet-
te fois à Léo Ferré.

Tout le monde n'apprécie pas for-
cément le personnage de Ferré, mais
force est de reconnaître la poésie
de ses textes, une poésie hors du
commun, pas toujours très accessi-
ble, mais à laquelle Pia Colombe
donne une dimension nouvelle. Le
lancinant « Muss es sein es muss
sein » , « La mort des loups » et « La
jalousie » font avec « Love » et « Re-
quiem » un ensemble lancinant e1
poignant que Pia Colombo interprè-
te avec son tempérament et son feu
habituels, qui rappellent ceux de
Piaf (CBS 81.109). Léo Ferré ne
cache d'ailleurs pas son admiration
pour cette grande artiste que l'on
verra sans doute cet automne dans
notre région.

C'est un chef-d'œuvre de la poé-
sie que cet album, (dn)
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Annoncé

Dans la tradition de haute qualité
d'exécution à laquelle nous ont habi-
tués les Heures de musique, le Con-
servatoire a fait appel , pour son neu-
vième et dernier concert de la saison ,
au violoncelliste Rolf Looser. Un artiste
prestigieux, bien connu des mélomanes
chaux-de-fonniers, qui vient d'être
nommé professeur des classes de vir-
tuosité au Conservatoire de Zurich.
Rolf Looser sera accompagné par la
pianiste Sylvia Jeanneret , précieuse
collaboratrice du Conservatoire.

Au programme, deux noms de com-
positeurs seulement : Brahms et Haydn.
Du premier les sonates op. 38 en mi mi-
neur et op. 99 en fa mineur, du second
la sonate en Do majeur , permettront
de mettre en évidence les traits ca-
ractéristiques de la riche personnalité
de Rolf Looser.

Sylvia Jeanneret se fera également
l'interprète de Variations en fa mineur
pour piano de J. Haydn.

Soirée classique et romantique, di-
manche soir au Conservatoire , que nous
annonce cette 335e Heure de musique.

E. de C.

Au Conservatoire: une heure
de musique avec Rolf  Looser

et Sylvia Jeanneret

Lettre d'un enfant
à sa maman inconnue...
Chère maman inconnue,
Dimanche sera ta fête. Je te sou-

haite d'être comblée par tes enfants.
Tu recevras certainement des fleurs
et du chocolat. Peut-être iras-tu
manger au restaurant. On te pro-
mettra d'être sage tout au long- de
l'année. Toi, en échange, inlassa-
blement et comme tu l'as toujours
fait , tu continueras d'offrir à tes
enfants ton amour. Ce jour-là com-
me tous les autres, tu les nourriras
et tu leur donneras des caresses.

Moi vois-tu, je n'ai plus de ma-
man , plus de pain , plus de caresses.
C'est pour cela que je t'écris; pour
que tu penses un tout petit peu à
moi. Oh , je sais. Ce n'est pas la
fête des enfants , mais je sais que
ton petit garçon ou même ta grande
fille pensera à moi un peu comme si
j'étais des vôtres.

Je te demande pardon de t'écrire
ainsi , chère maman inconnue , mais
si je ne le faisais pas, tu ne saurais
même pas que j'existe !

Je te remercie d'avance pour ce
que tu feras pour moi et je t'em-
brasse bien affectueusement.

Ton enfant

(Terre des Hommes, Mésanges 16,
2500 Bienne).

Pour la Fête
des mères

Un menu
Jambon
Gratinée parisienne
Salade pommée
Salade de fruits

GRATINÉE PARISIENNE
Pour 4 personnes :
4 tranches de pain blanc, 2 cuillers

à soupe de beurre, 1 livre d'oignons,
1 cuiller à soupe de graisse, 1 cuiller
à soupe de farine, 1 â 1 Vi litres de
bouillon de viande, 100 g. de sbrinz,
de parmesan ou d'emmental râpé.

Dorer les tranches de pain dans du
beurre et les mettre au fond d'un plat
à gratin. Etuver dans la graisse les
oignons hachés fin , les poudrer de
farine. Mouiller avec le bouillon et les
laisser mijoter une demi-heure. Verser
le potage sur les tranches de pain, pou-
drer la surface de fromage râpé et
gratiner au four chaud pendant 1U heu-
res.

Pour Madame...

A quoi se reconnaît l'homme qui fait
des progrès dans la sagesse : il n'adres-
se de blâme, ni de louange, ni de re-
proche à personne, n'incrimine per-
sonne, ne parle jamais de lui-même, de
son mérite ou de son savoir.

Epictète

Pensée

A LA PRÉFECTURE
Le contribuable est venu fournir

quelques éclaircissements sur sa dé-
claration d'impôts. Mais, il montre
tout d' abord sa jambe plâtrée.

— Je vous informe, monsieur le
percepteur, que je  me suis cassé la
jambe en tombant d'une échelle.

— C'est très aimable à vous de
me le préciser... Mais en quoi cela
me concerne-t-il ?

— Je ne voudrais pas que vous
imaginiez que j e  reviens des sports
d'hiver.

Un sourire... 

i Après le Festival du Meuble et des
Prix qui vient de se dérouler avec
succès dans la grande salle de l'Ancien
Stand on nous accuse de bousculer les
habitudes , de vendre trop bon marché,
etc., etc., bref , d'être le « fossoyeur
des prix » .

Nous ne voulons pas nous prêter à
une polémique stérile. Toutes ces re-
marques sont exactes. Non seulement
nous plaidons « coupable » mais encore
nous ferons de la dernière épithèle
une ligno de conduite !

Les nombreux clients qui ont profité
de ces bonnes affaires prouvent que
nous avons raison.

En résumé : bien faire et laisser
braire.

Graber Au Bûcheron
Le fossoyeur des prix

publicité 8936

On nous accuse...



Les pommes de la Croix-Rouge
AIDER, SOIGNER ET SAUVER

« Aider, soigner et sauver » , telle est
la devise de la collecte de mai de la
Croix-Rouge suisse. « Ces trois mots
définissent et recouvrent toute l'activi-
té que la Croix-Rouge suisse et l'Al-
liance suisse des samaritains, deux or-
ganisations humanitaires, exercent dans
les domaines de l'assistance sociale, des
soins aux malades , du service de la
transfusion sanguine et du secourisme.
Assister son prochain nécessiteux , ma-
lade ou blessé est un devoir pour cha-
cun de nous. En soutenant la collecte
de mai de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samaritains , vous
fournirez à ces deux institutions d'en-
traide les moyens financiers leur per-
mettant d'aider , de soigner et de sauver

quotidiennement, dans tout le pays, des
concitoyens défavorisés par le sort ».
C'est en ces termes que s'est exprimé
le président de la Confédération , M. R.
Gnaegi.

Dans le cadre de cette collecte de
mai, la Croix-Rouge suisse a innové
et vend cette année dans une quaran-
taine de localités du pays, 200.000 pom-
mes offertes au prix de 2 francs. La
« Pomme Croix-Rouge » , symbole de
santé , marque de ce fait l'engagement
tout particulier que la Croix-Rouge et
l'Alliance des samaritains assument
dans le domaine de la santé publique,
soit en faveur des soins aux malades,
de l'éducation sanitaire et du maintien
de la santé.

A La Chaux-de-Fonds, la vente de la
« Pomme Croix-Rouge » a commencé
mercred i par les enfants des écoles qui
l'ont offerte aux passants et dans les
ménages. Elle se poursuivra cet après-
midi et demain samedi , dans l'avenue
Léopold-Robert et en divers endroits
de la ville. (Imp.)

Les enfants  des écoles o f f ra i en t  mercredi aux passants la « Pomme Croix
Rouge » . (photo Impar-Bernard)

On se passe des savons pour se laver d'accusations
Affaire « Remanex»: accusations et démentis continuent

Décidément , elle fait couler beaucoup
d'encre, cette affaire du savon désin-
fectant « Remanex ». Et c'est compré-
hensible, vu la gravité des accusations
portées contre lui. On se souvient que
M. J.-J. Miserez , conseiller général , s'en
est pris violemment à ce produit , dont
un des composés était soupçonné de
pouvoir provoquer de graves intoxica-
tions chez ceux qui l'utilisent : person-
nel soignant de l'hôpital , en particulier.
M. Miserez s'en était pris violemment à
la doctoreses F. Tanner, hygiéniste-con-
seil de l'Hôpital, qu'il accusait de favo-
riser l'utilisation de ce produit et d'être
intéressée à la firme qui le produit.

Au lendemain de1 la séance' du'Conseil'
général du 28 avril , nous avons repro- '
duit l'essentiel"dés partil'é's "de M."'Mi- '
serez, sans prendre nous-même posi-
tion en aucune façon car d'une part il
ne nous était pas possible, en pleine nuit
et à la limite du délai de « bouclage »
du journal , de recueillir les avis de
toutes les parties impliquées, mais d'au-
tre part les accusations formulées par
un conseiller général digne de foi , lui-
même docteur es sciences et ingénieur
chimiste, étaient suffisamment graves
pour être portées à la connaissance du
public.

Peu après , le Dr Tanner a tenu à ré-
futer , dans nos colonnes, les accusations
dont elle était l'objet : nous lui avons
naturellement accordé ce droit' de ré-
ponse. Mme Tanner démentait , on s'en
souvient, qu'elle ait quelque attache
que ce soit avec le fabricant du « Re-
manex » niait qu 'elle pousse à la con-
sommation de ce produit et contestait
aussi la toxicité du produit , tout en
expliquant la nature et le but des tâ-
ches de l'hygiéniste d'hôpital.

La réponse
du Conseil communal

Lors de la dernière séance du Con-
seil général , mardi, le conseiller com-
munal R. Ramseyer, directeur des Ser-
vices sociaux et président de la Com-
mission de l'hôpital , a lui aussi répliqué
à M. Miserez. Nous avons brièvement
résumé son intervention dans notre édi-
tion de mercredi, en annonçant que
nous y reviendrons. Voici donc ce qu'a
déclaré textuellement M. Ramseyer :

A la suite de l'intervention de M.
Miserez à la séance du 28 avril , j e  m'é-
tais engagé à procéder à une enquête
à l'Hôpital sur le savon désinfectant
Remanex, qualifié de dangereux par
l' orateur. Voici en bref les renseigne-
ments que j ' ai recueillis auprès de la
direction et des chefs  de service de
l'Hôpital.

1. L' usage de ce savon serait IMPO-
SÉ par notre hygiéniste-conseil , qui
aurait poussé à sa consommation. Ce
f a i t  est absolument faux .  Les méde-
cins,  le pharmacien et le directeur de
notre Hôpital s 'étonnent qu'un mem-
bre des autorités de la ville pu isse ima-

giner qu 'ils accepteraient une p ression
quelconque sur les choix qu'ils sont
journellement appelés à faire.  Ils ont
choisi le savon Remanex et déterminé
de façon  sélective les cas de son utili-
sation en toute liberté.

2. Notre hygiéniste-conseil , la docto-
resse Francine Tanner, est une person-
nalité très connue dans les milieux
hospitaliers pour ses compétences en
matière d'hygiène et de prévention.
Preuve en soit ses fonctions o f f ic ie l les
que voici :

Elle est
— depuis 1966 médecin-adjoint du

médecin cantonal vaudois ;
— depuis 1972 médecin-chef de la

Division autonome d'hygiène -hospita-
lière du CHUV (Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois).

Le Service fédéra l  d'hygiène publi-
que a fa i t  appel à elle en qualité

— d' expert suisse auprès du Conseil
de l'Europe pour l'hygiène hospitalière;

— de membre de la Commission
suisse (qui se compose de six spécia-
lis tes)  pour les problèmes de la désin-
fec t ion .

La doctoresse Tanner a rendu des
services reconnus unanimement par
tous nos médecins pour l' organisation
de l'hygiène et l'enseignement périodi-
que du personnel de notre Hôpital.

Au vu de ces états de service n'était-
il pas osé de parler d' « une bactériolo-
giste-conseil soit-disant distinguée »
qui commet « des pseudo-communica-
tions scientifiques » ?

3. La doctoresse Tanner n'est pas
employée à la fabrique de produits
pharmaceutiques Zyma. Il lui est arri-
vé , en tant que sp écialiste , de faire des
expertises pour cette maison comme
pour d'autres maisons concurrentes.
Elle n 'a donc aucun intérêt personnel
au ch i f f r e  d' a f fa i res  de cette f i rme , plus
particulièrement aux ventes du Rema-
nex.

4: Ce savon est reconnu et admis ,
après expertise , par l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments. Il
est utilisé par de nombreux hôpitaux
en Suisse, notamment les Hôpitaux
cantonaux à Genève et à Lausanne. Il
constitue , dans l'état actuel du marché,
la meilleure protection du personnel
et des patients contre les germes pa -
thogènes.

5. Quant aux cas graves d'intoxica-
tion, plusieurs en Suisse romande di-
sait M.  Miserez , j e  lui saurais gré de
me donner des précisions. Le médecin-
chef de notre service de médecine, spé-
cialiste en nép hrologie , n'en connaît
aucun qui puisse être imputé à ce dé-
sinfectant .  Le Dr Ducel , hygiéniste de
l'Hôpital cantonal ' de Genève a encore
été interpellé sur les constatations qu'il
a pu faire  dans cet important établis-
sement de Suisse romande.

Je tenais à faire  part au Conseil gé-
néral de ces renseignements à la suite
de la large d i f f u s i o n  qui a été donnée
aux attaques de M.  Miserez contre no-
tre Hôpital .

M. Miserez maintient
Immédiatement après cette réponse ,

M. Miserez a dupliqué. Intervenant au
cours de cette dernière séance, il com-
mença par affirmer que ce n'était pas
sans réflexion et sans preuves qu 'il
avait mis en cause le « Remanex » .
« Nous ne nous sommes pas trompés
concernant le Remanex, a déclaré M.
Miserez , et les nombreux témoignages
qui nous parviennent , dont certains
émanent de médecins occupant les plus
hautes responsabilités nous encoura-

gent à poursuivre notre lutte » . L'ora-
teur s'est dit prêt également à répon-
dre s'il le faut de l' accusation de calom-
nie. U a ensuite ouvert son dossier, ci-
tant notamment le texte d'une publica-
tion de l'Institut universitaire de mé-
decine sociale et préventive de Lausan-
ne et du Département de médecine du
travail et d'hygiène industrielle de
Lausanne, signée en particulier par le
professeur Lob « dont la réputation
n 'est plus à faire ». Cette publication
dit que le composé organomercuriel
phénylborate de mercure, contenu à
0,04 pour cent dans le « Remanex »,
« est absorbé par la peau », que cela
se remarque dans « l'excrétion de mer-
cure dans l'urine », .que « la teneur en
mercure est de loin' supérieure à la nor-
male » et que si « les résultats de la
fonction rénale ne peuvent être consi-
dérés comme pathologiques », ils « se
situent aux limites de la normale ». Les
auteurs cités par M. Miserez rappellent
encore selon lui dans leur texte que
« le phénylborate de mercure contenu
dans un autre désinfectant courant
(Glycomerfen de la même maison Zy-
ma) a déjà dans un cas très récent pro-
voqué des lésions rénales » et déplorent
que « si les propriétés bactéricides de ce
savon ont ete abondamment commen-
tées, par contre les effets secondaires
possibles dus au passage éventuel du
composé mercuriel dans l'organisme ont
été pratiquement négligés ». Enfin , l'o-
rateur a cité une étude récemment pu-
bliée, « financée par la maison Zyma
elle-même enfin inquiète des suites
possibles de l'emploi du Remanex » . La
conclusion de ce rapport , a déclaré M.
Miserez , est la suivante : « On peut con-
clure que l'emploi du savon désinfec-
tant étudié double ou triple probable-
ment l'apport journalier de mercure des
usagers par rapport aux témoins (per-
sonnes non exposées) et entraîne un
dépassement des limites tolérables re-
commandées par l'OMS » . Et M. Mise-
rez d'ajouter : « Parlant du cumul pos-
sible de divers toxiques agissant dans
le même sens que le mercure, on lit
encore « tant d'incertitudes doivent en
règle générale inciter à la plus grande
prudence » . L'orateur se déclara donc
prêt à admettre que le Dr Tanner n 'a
que des liens scientifiques avec Zyma ,
mais maintint donc ses reproches quant
à la sous-estimation des risques encou-
rus par l'usage de ce savon , se référant
notamment à un cas d'intoxication d'u-
ne infirmière connu de lui.

Prise de position
de l'Hôpital

Enfin , nous avons reçu hier la prise
de position suivante de l'Hôpital (direc-
tion et collège des médecins) :

La direction de l 'Hôpital  de La
Chaux-de-Fonds et le Collège des che fs
de service , sans vouloir entamer la po-
lémique , tiennent à souligner les points
suivants :

Le Remanex est utilisé à l 'Hôpital  de
La Chaux-de-Fonds depuis 10 ans. Il
n 'est en revanche pas utilisé dans tous
les services, mais uniquement pour la
désinfect ion des mains à la salle d' opé-
ration et dans les locaux considérés
comme « points chauds » .

Ailleurs on utilise un savon acide.
Le 4 mars 1974 , M.  J .  J .  Miserez

avait déposé une question au Grand.
Conseil à laquelle il a été répondu dans
la séance du 19 novembre 1974 : M.
Miserez soulignait la toxicité du savon
Remanex.

Le 14 août 1974 , le directeur de l 'Hô-
pital demandait un complément d'in-

formation à Mme Tanner , Dr médecin ,
spécialiste en hygiène hospitalière, chef
de la division d'hygiène hospitalière de
l'Hôpital cantonal de Lausanne et dé-
léguée de la Suisse pour les questions
d'hygiène hospitalière au Conseil de
l'Europe. Dans sa réponse du 17 sep-
tembre 1974, Mme Tanner écrivait :

« Le Remanex n'est pas toxique. En
e f f e t , le phénylmercure qu 'il contient
n'est pas un produit toxique , contrai-
rement au métylmercare éliminé par
exemple dans les usines de papier et
les pesticides. Ce produit n'est pas non
plus polluant car il contient une dose
de mercure 10 fo i s  p lus fa ib le  que la
dose réputée pouvant provoquer un
changement de la biologie des eaux .

" » Comme on n'emploie jamais  ce pro-
duit pur , on peut estimer qu 'il est di-
lué 10 fo i s  au moment du lavage des
mains, donc ce produit est 100 f o i s
au-dessous de la dose polluante.

» Dans sa chronique du début de-
Vannée (1974) , l 'OMS a signalé que ni
les médicaments , ni les dés infectants
mercuriels n'étaient une source de pol-
lution » .

Nous tenons à souligner qu 'il n'y a
jamais eu d'intoxication mercurielle si-
gnalée à l 'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds , ou dans le canton de Neuchâtel .
On ne connaît pas non plus dans toute
la Suisse de lésions rénales dues à une
intoxication mercurielle par un savon
contenant ce produit.

I l  est f a u x  de dire que le Remanex
est imposé à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds et que l'on force à la con-
sommation. Le Remanex . comme nous
l' avons dit , est utilisé en salle d ' opé-
ration et dans les . locaux à liaut risque
d'infection. La quantité de Remanex
uti l isée dans notre Hôpital a, depuis
1974 , diminué de 2 cinquièmes. Cette
diminution est due à l'introduction
d'un distributeur plus  économique étu-
dié et livré par la maison qui f a b r i q u e
le Remanex.

Ce produit  est ut i l i sé  sur les conseils
de notre hygiéniste pour lutter contre
les risques d' infect ion par des germes
à Gram néga t i f  en particulier. Après
10 ans d' emploi , nous avons pu  cons-
tater qu 'il o f f r e  une grande sécurité
dans la dés in f ec t ion  des mains.

Il est en f in  f a u x  de dire que Mme
Tanner est a setde hygiénis te  à recom-
mander ce produit , puisque dans la l i t-
térature médicale , les travaux traitant
des propriétés dés in fec tantes  du Rema-
nex sont très nombreux.

Signé : le président du Collège
des che f s  de service ,
Dr Claude.  Jacot :
Le directeur , C. Reichenbach.

Trop de passion...
Ici se clôt, pour notre part, ce qui

apparaît désormais comme une que-
relle d'expert , à laquelle la presse n 'a
plus à prendre part. Nous continuerons,
bien entendu, à suivre une affaire ob-
jectivement digne de l'intérêt qu 'on lui
a porté. Mais nous n'entendons, après
avoir donné largement la parole aux
divers protagonistes, ne rouvrir le dos-
sier « Remanex » que si des faits nou-
veaux importants le justifient. II faut
souhaiter que la lumière puisse être
faite sur ce rapport « risque - effica-
cité » à quoi semble, finalement, se ra-
mener le cas de ce savon désinfectant .
Mais il faut souhaiter surtout qu'elle
se fasse désormais dans un climat plus
serein , moins entaché des passions et de
réactions êpidermiques qui n'avaient
rien à voir avec le mercure ! (MHK)

Bon voyage à ceux qui , aujourd'
hui , quittent La Chaux-de-Fonds
pour la deuxième croisière de rêve
réservée aux lecteurs de « L'impar-
tial » . C' est une balade dans les îles
grecques qui va durer jusqu 'au 16
mai. Les 106 participants prennent
ce matin le car qui doit les mener
jusqu 'à Venise, port d'attache du
« Tss Fiorita », un navire compre-

nant salon , salle de danse avec spec-
tacle , salle de jeu , bar , restaurant ,
piscine et magasins. Un bâtiment de
115 mètres de longueur , de 16 m. 45
de largeur, avec cinq ponts et d'un
poids de 5092 tonnes. Cette croisiè-
re mènera les participants à Venise,
Corfou , Athènes, la Crête, Olympie
et Dubrovnik.

Bon voyage à la deuxième
croisière de rêve

JEUDI 6 MAI
l'romesses de mariage

Struchen Jacques André, chauffeur-
vendeur, et Marchand Francine May.
— El Mizouni Ahmed, horloger, et Na-
sille Lucia. — Ferrer José Miguel , hor-
loger , et Colori Adriana. — Bernhard
Jean-Marie, cuisinier , et Matthey-Ju-
nod Danielle. — Beck Alain Jean Di-
dier, concierge, et Wagner Rita.
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SOIRÉES THÉÂTRALES
ET MUSICALES
du Chœur mixte

vendredi ct samedi, à 20 h. 15

AU PAVILLON DES FÊTES
Les Planchettes

Samedi dès 23 h. 30 BAL
avec l'orchestre James Loys

p 9086
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Page 35 (3e cahier)

Petit feuilleton, voir page 39 et page
gastronomie-vacances, page 34.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

OFFRE SPÉCIALE
FRAISES D'ITALIE

le panier de 220 gr. net

WW® m® m
(100 gr 45.4 cts)

p 9056

GRANDE VENTE
de

ROSES
à prix populaire , samedi au marché.

banc Stehlé Fleurs

abc : 20 h. 30, La Maison d'Os.
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 : fermé.

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 Corbatière : bar-dancing.
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.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20. ¦

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.

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.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30

à 24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel , Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'alpagueur.
Eden : 20 h. 30, L'histoire d'Adèle H. ;

23 h. 15, Jeunes filles perverses.
Plaza : 20 h. 30, Mon Dieu, comment

suis-je tombée si bas.
Scala : 20 h. 45 , Le frère le plus futé

de Sherlock Holmes.

mémento
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Ail A Vendredi , dimanche à 20 h. 30 - 16 ans - Samedi pas de cinéma

! Dans un avenir proche, il n 'y aura plus de guerre, IL Y AURA

PAÇINfî ROLLERBALL
I l  T% M M E  11 Bj La « BABALLE » MEURTRIÈRE ou les gladiateurs de demain

Samedi et dimanche à 17 heures Pour tous

LE LOCLE HIBERNATUS ZïJfUS^T™

i AU BUFFET CFF LE LOCLE j
Y Samedi soir : ^

? 

ASPERGES - JAMBON DE PARME A
CUISSES DE GRENOUILLES là

h DIMANCHE FÊTE DES MERS, 2
7 AU MENU : j

P FILETS MIGNONS AUX MORILLES, GARNIS 
^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) 

^, Tel: (039) 31 30 38 ' '' ' ' ' CK.-A. TVTartin-Kôrôssy ,

Confection et transformation de

rideaux et voilages
par le spécialiste

ILMaUkey.
Côte 14 - LE LOCLE

Voyez nos vitrines

Q PPN UNION
Depuis deux générations, le PPN rassemble, AU LOCLE, les défen-
seurs DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE.

Il encourage L'INITIATIVE PRIVÉE, source de progrès dans tous
les secteurs (artisanat, industrie, commerce, agriculture, professions
indépendantes).

Pour le PPN l'Etat doit s'occuper en priorité des SERVICES PUBLICS.
Son intervention dans l'économie n'est nécessaire que lorsque
l'intérêt commun le commande.

C'est pourquoi le PPN se sent SOLIDAIRE de ceux qui LOYALE-
MENT, œuvrent dans la même optique.

IL LUTTE POUR LE BIEN COMMUN.

Partisan de l'affrontement des idées, il estime qu'un minimum de
correction est indispensable à la lutte politique.

La situation économique actuelle exige la collaboration de tous.
Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous entre-déchirer.

Ayant fait LA PREUVE que l'union est possible, le PPN poursuivra
son action dans cette direction.

Dimanche 9 mai. Départ 7 heures

FÊTE DES MÈRES
TOUR DU LAC DE ZURICH

Dîner soigné compris
Fr. 57.— AVS Fr. 50.— .

Inscriptions - renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

À lbuer au Locle,
rue Le Corbusier,

STUDIO
' non meublé. Con-

fort. Libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 31 43 41.

Marché aux puces
LE LOCLE — SAMEDI 8 MAI

Collège JeanRichard — De 8 h. à 13 h.

Classes terminales et de développement
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Les 7, 8 et 9 mai
au

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. (039) 31 2941

LE LOCLE

CHERCHONS
pour les samedis

orchestre
ou

groupe
pour animer soirée

dansante.

Tél. (039) 31 67 77

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.

fDETTE^
I GESTION ET ]
I ASSISTANCE i
Ik. EFFICACE M

VÉHICULES
hors d'usage, mêmes
accidentés, sont de-
mandés à acheter.
TéL (039) 32 16 16.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

^§> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts-Le Locle
^̂  du 8 au 30 mai 1976

IZZ EDOUARD VALLET i™WE
1876-1929Horaire d'ouverture :

la semaine de 14 à 17 h. - Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. - Le mercredi de 20 à 22 h. - Lundi,fermé. ENTRÉE LIBRE

samedi 8 mai, dès 20 h. 30 orchestre : The BlackerSau manège du Quartier

GFanCi DSI de la Société de Cavalerie
Permission tardive Entrée Fr. 4.—

HBHSSH1 Feuille d'Avis des Montapes —Mm«—
VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 16 ans

C I N É M A  C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN A DIRE
L I  I V  QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE

%iJt M m̂, Avec : Bernard Blier - Michel Serrault - Jean Lefebvre - Tsilla Chelton

LE LOCLE j VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 20 ans

Téi (039) 31 26 26 LES MILLE ET UNE NUITS EROTIQUES
La salle en vogue Les foUes nuj ts de i> 0rient avec des fiUes belles et très provocantes



Course pédestre de côte internationale du HC
Vers une «première » aux Brenets

Pour la première lois dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, une course de
côte pédestre va être organisée à l'ins-
tar de manifestations qui étaient jus-
qu 'à ce jour l'exclusivité des régions
alpestres ct plus spécialement du Va-
lais. C'est le Hockey-Club Les Brenets
nouvellement restructuré qui se lance
dans cette manifestation encore inédi-
te et spectaculaire qui permettra en
outre de faire connaître la région du
Jura neuchâtelois et plus spécialement
le pittoresque village des Brenets, à

des participants venus des quatre coins
de la Suisse et même de plusieurs
pays étrangers.

Cette course sera placée sous le pa-
tronage de L'Impartial-FAM fait partie
d'un groupe de 30 épreuves courues en
Europe. Ses promoteurs ne sont autres
que Noël Tamini et Yves Jeannotat
pour lesquels la course à pied n 'a plus
de secret. L'ensemble de ces courses a
été placé sous le sigle CIME (Coupe
internationale de la montagne - Eu-

rope). Ces épreuves se disputent selon
un barème déterminé et sont classées
en trois catégories : A, B et C. L'épreu-
ve des Brenets pour sa première édi-
tion a été classée en catégorie C.

DU SAUT-DU-DOUBS
A LA FERME-MODÈLE

La date de cette course a été fixée
par les organisateurs au samedi 22 mai.
Le départ sera donné à 14 heures pour
toutes les catégories : élite , juniors ,
dames, vétérans I et II et populaire.
Les coureurs partiront sur le plat du
chemin menant à la chute du Doubs
(765 m. d'altitude), ils passeront par
l'Hôtel du Saut-du-Doubs, le virage de
la Tête à Calvin , le Bois-de-Ville, la rue
et le carrefour Guinand l'Opticien , la
rue du Lac , la Grand-Rue, la place du
village des Vrenets , la rue du Collège ,
la rue de la Gare , le carrefour des
Pâquerettes - Grand-Rue, la Poupon-
nière, le Châtelard , le Champ Théve-
not , le carrefour des Recrettes et la
Ferme-Modèle où ils atteindront l' ar-
rivée.

Comité d'organisation
Le comité d' organisation est for-

mé comme suite :
Président : Wil ly  Girard ; chef

technique : Frédy Jaques ; secrétai-
re : Jean-Claude Wyss ; caissier :
BCN ; membres : Rosselet Freddy,
Robert Pierre-Alain , Favre David ,
Griessen Pierre , Mahieu Henri , Vas-
salli P. -A., Wyss M.-France ; Ja-
ques Frédy , Piquerez Albert , Pilloud
Annick , Fauser Michel , Huguenin
Claude . Deléglise Pierre. Président
et Commission des prix  : chrono-
métrage : Wyss J . -Claude , Girard
Wil ly .

Le parcours d'une dénivellation de
677 mètres mesure ainsi 9 km. 500. Le
95 pour cent de celui-ci est composé
de revêtement bitumeux , le solde étant
représenté par une traversée à tra-
vers champs, et un chemin caillouteux
au départ de la course.

Un important service d'ordre et sa-
nitaire a d'ores et déjà été mis en
place par le comité d'organisation.
Chaque coureur recevra en outre un
magnifique prix-souvenir, alors que
les vainqueurs de chaque catégorie
seront récompensés; par un challenge.
Nous , aurons . l'occasion de revenir sur
certains aspects de cette manifestation
qui promet d'ores et déjà d'attirer, hor-
mis les participants, un nombreux pu-
blic venu de l'ensemble de la région.

(ar)

Triomphe des Compagnons de la Chanson
Au Casino

Un triomphe, oui ! Parce que 26 an-
nées se sont écoulées depuis leur der-
nière apparition au Locle, à l'occasion
d'une Fête cantonale de chant , dans une
cantine. Vingt-six années durant les-
quelles ce merveilleux ensemble musi-
cal , instrumental et vocal , a su évoluer
intelligemment. De la chanson pure qui
a fait  leur force, il y a trois décennies,
aux productions musicales qui ont
émerveillé le public loclois mercredi
soir , les Compagnons de la Chanson ont
franchi un pas, un pas de géant , celui
d' une véritable révolution dans l'art de
chanter , de jouer , de clamer aussi leur
amour, leur passion de la musique, leur
désir aussi de transmettre cette même
passion à leur auditoire. Et ce fut une
réussite. A chacune de leur production ,
les Compagnons de la Chanson ont dé-
chaîné de véritables tonnerres d'ap-
plaudissements.

Passant des productions tyroliennes
aux accents sympathiques et chantants

de la Provence, ils excellent à chaque
fois. Bien rodé , le spectacle se déroule
harmonieusement, les costumes succé-
dant à d'autres costumes, rapidement et
toujours avec la note humoristique dé-
chaînant les rires et les applaudisse-
ments d'un public conquis.

Tour à tour , la Chorale, sous la di-
rection d'un abbé farfelu , les clowns,
plus nostalgiques, l'homme-orchestre,
puis l'interprétation très fantaisiste du
« Vol du Bourdon », de Rimsky-Karsa-
kov , ont fait monter d'un degré l'am-
biance d'une salle déjà survoltée.

Que dire dès lors de « La Grande
Dame », ce rappel de l'origine des Com-
pagnons de la Chanson, cette grande
dame que fut Edith Piaff qui les lança
et dont la voix éclate soudain, cette
voix trop tôt disparue et que personne
ne remplacera jamais.

« Angelo », « Avant l'aube » , une
Symphonie de Mozart , puis des chants
plus connus, notamment « Je reviens
chez nous » , « La Chanson de Lara » et
les « Trois cloches » ont mis un terme
à cette inoubliable soirée. Une salle
pleine à craquer, enthousiaste, déliran-
te , a vivement applaudi ces « Compa-
gnons de la Chanson » que le temps n'a
pas vieillis, (me)

On en parle
au Locle 

i
Les élections communales auront

lieu dans quelques jours et la cam-
pagne de prop agande des divers
partis bat son plein. On échange des
mots assez durs , on croise le f e r
sans ménagement , on ironise , on ac-
cuse et , comme le veut la coutume,
on f a i t  aussi beaucoup de promes-
ses. Cette bataille électorale , au mê-
me titre que les précédentes, est
suivie avec intérêt par les contri-
buables et elle passionne les ac t i f s
de la politique , militants et candi-
dats en particulier.

Le citoyen qui compte dé jà  un
certain nombre d'élections derrière
lui éprouve cependant un certain
mal à se laisser prendre au jeu.  Non
pas qu 'il se désintéresse de la. ges-
tion des a f f a i r e s  de la cité qu 'il ai-
me , non pas qu'il néglige les pro-
messes ou les critiques qu 'il décou-
vre un peu partout , mais simple-
ment parce que la vie lui a appris à
faire la part des choses. En politi-
que comme dans bien des domaines.
Il sait que chaque parti a. sa clien-
tèle , que c'est indispensable au bon
fonctionnement de la démocratie et
que rien ne serait plus déprimant
que de voir tous les membres d'une
communauté être toujours d' accord
sur tout.

En fa i t , ils sont nombreux ces ci-
toyens silencieux qui , ayant f a i t
leur choix une fo i s  pour toutes , ne
contestent nullement aux autres le
droit d' en faire  un d i f f é r e n t  du leur.
Ce qu'ils regrettent, c'est avant tout
que trop d'électeurs demeurent à
l'écart des urnes et ne se soucient
que fo r t  peu de remplir leur devoir
de Loclois. Pour les élections pro-
prement dites , ils saluent le civis-
me et le dévouement des candidats
en présence. Ne pouvant honnête-
ment leur souhaiter bonne chance
à tous, ils espèrent que les.heureux
élus devenus législateurs sauront
vite oublier les querelles présentes.
Les bons politiciens sont souvent
d'implacables adversaires , mais ja-
mais ennemis, car leur combat de-
meure loyal en toute circonstance.
Même si par fo i s ,  le langage va plus
loin que l'intention...

Ae.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi.
20 h. 30 : « C'est pas parce qu'on a
rien à dire, qu'il faut fermer sa gueule» ,
film français de Jacques Besnard, avec
Bernard Blier, Michel Serrault, Jean
Lefebvre et Tsilla Chelton. Beaucoup
d'humour et des interprètes routines.
(16 ans.) Vendredi et samedi, 23 h. 15 :
« Les mille et une nuits erotiques », les
fameux contes vus sous un jou r « très
nouveau ». (20 ans.)

Cinéma Casino : Vendredi et diman-
che, 20 h. 30 : « Rollerball », film amé-
ricain réalisé par Norman Jevvison,
d'après une courte histoire parue dans
la revue « Esquire ». Avec James Caan ,
John Houseman, Maud Adams et John
Beck. (16 ans.) Samedi soir, pas de
cinéma. Samedi et dimanche, 17 h. :
« Hibernatus », avec Louis de Funès,
Claude Gensac, Bernard Alane, Michel
Londsale et Olivier de Funès. Une
excellente réalisation d'Edouardo Mo-
linaro. Pour tous.

communiqués
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Une centaine d incorporations
Recrutement dans le district du Locle

Le col. Junod s'entretient personnellement avec chaque nouvel incorporé.

Cent vingt-trois conscrits du district
du Locle ont subi lundi , mardi et mer-
credi l' examen physique et médical dé-
terminant leur aptitude au service mi-
litaire. Sous la responsabilité du col
Junod , officier de recrutement et en
présence des cap. Thurnherr , Cdt d'ar-
rondissement et Fels, président de la
Commission des visites sanitaires ain-
si que de M. Dubois , chef de section ,
des experts de gymnastique et des mé-
decins adjoints , cette séance de recru-
tement 1976 s'est déroulée dans une
bonne atmosphère où la tenue généra-
le et le comportement des futurs appe-
lés furent  dans l' ensemble excellents.

Ainsi que devait nous le préciser le
col Junod la journée de mardi fut no-

tamment marquée par d'excellents ré-
sultats. Ainsi celui de M. Alain Perret-
Gentil du Locle qui constitua un véri-
table record suisse (459 points sur 500
aux examens physiques). Dans l'ensem-
ble et au vu de la proportion d'incorpo-
ration , ces journées locloises peuvent
donc être qualifiées de très positives.

Sur les 123 conscrits, 98 ont été dé-
clarés aptes au service militaire. Dix
ont été ajournés , huit ont été affectés
au service complémentaire alors que 7
autres ont été déclarés inaptes.

Précisons encore que 18 insignes ont
pu être remis aux candidats ayant réa-
lisé les meilleurs résultats aux épreu-
ves physiques, (ar)

Le Conseil sanitaire au travail, (photos Impar-ar)

Pour la troisième année consécutive ,
les élèves des classes terminales et de
développement de l'Ecole secondaire .
sous la conduite de leurs maîtres , ont

organisé en ville un vaste ramassage
de bibelots , meubles, livres et mobiliers
d' occasion , qui garniront leur marché
aux puces désormais traditionnel , sa-
medi dans la cour du collège JeanRi-
chard. Depuis le mois de mars, les élè-
ves prennent ainsi une part active à
l'organisation d'un « camp vert » , au-
quel ils participeront une nouvelle fois
au terme de l'année scolaire.

Quatre classes vivront une semaine
durant dans un chalet de montagne en
compagnie de leurs responsables sco-
laires une intéressante expérience d'é-
change communautaire, de manière au-
tonome sur le plan économique.

Les expériences vécues se sont toutes
avérées très positives.

Gageons donc que le public saura
répondre samedi, à l'invite des élèves
qui ont en outre pris une part prépon-
dérante à l'organisation de la vente
proprement dite (détermination des
prix de vente et organisation commer-
ciale), (photo Impar-ar)

Vente
en f aveur de la Crèche

Par ailleurs, une autre vente philan-
throphique aura lieu samedi sur la
place du Marché.

De nombreux travaux effectués par
les enfants de la Crèche du Locle et
les jeunes filles qui s'en occupent avec
dévouement seront offerts à la popula-
tion. Le profit de cette action qui ne
manquera pas d'intéresser le public lo-
clois est destiné à cette dynamique ins-
titution et plus particulièrement à sa
section des « Diablotins » . (r)

Marché aux puces de l'Ecole
secondaire et vente de la Crèche

L'art à la criée
« 200, . 300, - 500, - 510, - 520, -

700 , - 1000 1000 une fois, 1000
deux fois... (pause) je répète et
j' adjuge... Adjugé !

Si l'on a souvent lu les récits
de ces enchères fabuleuses où des
œuvres de grands maîtres de la
peinture atteignent des prix astro-
nomiques, grâce à ce maître du jeu
qu 'est le commissaire-priseiir dont
tout le talent consiste à créer cette
atmosphère particulière qui relan-
ce à chaque fois la montée des en-
chères, jamais encore on n 'avait
vu au Locle une vente aux enchères
des œuvres d'une artiste peintre qui
a vécu une bonne partie de sa vie
dans les Montagnes neuchâteloises,
aux Brenets particulièrement. Laure
Bruni, Française d'origine, née à
Liège, est décédée en août dernier
aux Brenets à l'âge de 90 ans. Douée
d'un grand talent , fai t  de vigueur,
du goût des contrastes que met-
taient en valeur les dimensions par-
ticulièrement grandes de ses toiles ,
elle avait fait de nombreuses expo-
sitions dans toute la Suisse et cer-
taines de ses toiles se trouvent au
Louvre. Elle avouait ne pas « ren-
dre » le Doubs, aussi son œuvre
comprend surtout des marines, sou-
vent tumultueuses, des natures mor-
tes, des sous-bois et des bouquets.

Il y avait donc foule mercredi
après-midi à la salle du tribunal
pour la vente aux enchères de
quelque 60 peintures de Laure Bru-
ni , foule colorée , rouspétante par-
fois quand les enchères ne lui con-
venaient pas, attentive et bavarde,
qui discutait le coup, qui se passion-
nait , avec bien des visages incon-
nus, des antiquaires, des profes-
sionnels qui savaient d'avance ce
qu'ils souhaitaient obtenir, des pe-
tits arrangements en apartés entre
connaisseurs de ces ventes, même
des applaudissements lorsqu 'une
toile revint au modèle qui l'avait
inspirée. Et comme les toiles étaient
fort grandes on entendit même cet-
te remarque : « Maintenant il faut
trouver le mur où l'accrocher ».

A mesure que le temps s'écoulait ,
la tension diminuait .  les rangs s'é-
claircissaient mais l'intérêt demeu-
ra vif jusqu 'à l'ultime : « Adjugé ».

(me)

Au Tribunal de police
Une toute petite audience s'est

déroulée au Tribunal de police puis-
qu 'une seule cause fut  jugée par
M. Jean-Louis Duvanel président ,
assisté de Mme D. Pislor, commis-
greffier.

La prévenue E. S. qui descendait
le Crêt-du-Locle en cyclomoteur a
été arrêtée à l'entrée du Locle. On
lui reproche de n'avoir pas circulé
suffisamment à la droite de la
chaussée, ce qui ne sera pas rete-
nu par le tribunal, mais par con-
tre une ivresse au guidon reconnue
lui vaudra une peine de 15 jours
d' arrêts, plus 230 fr. de frais, (me)

Une aubaine pour les mélomanes lo-
clois et pour les amoureux de la belle
chanson. Une aubaine aussi pour ceux
qui veulent soutenir nos sociétés loca-
les, les fanfares en particulier , dont la
survie est sans cesse remise en cause.
La Musique Militaire , sous la direc-
tion intérimaire de M. Claude Delley,
directeur de La Musique Militaire de
Neuchâtel , se présentera samedi soi r ,
au Casino-Théâtre du Locle, dans sa
meilleure forme. Tambours et clairons,
majorettes aux costumes chatoyants,
agrémenteront cette soirée de leurs
productions , complétant un programme
éclectique préparé avec soin. La Musi-
que Militaire voudra faire la preuve de
sa vitalité , de ses qualités , démontrant
qu 'elle est digne de célébrer cette an-
née le 125me anniversaire de sa fonda-
tion. Et pour bien marquer sa volonté
de satisfaire le public loclois et tous
ses amis, La Musique Militaire a fait
appel , pour compléter son programme ,
à La Chanson de Fribourg. Ce presti-
gieux ensemble vocal , placé sous la di-
rection de M. Pierre Kaelin , maître de
chapelle, fera valoir , après Tokyo,
Montréal , Athènes, Paris et tant d'au-
tres lieux , ses exceptionnelles qualités.

Avec la Musique Militaire
Pierre Kaelin et

la Chanson de Fribourg

LA BRÉVINE

Naissance
Durand , Raphaël Luc, né le 24 avril

1976 , au Locle, fils de Durand , Charly,
gendarme, et de Paulette, née Juillerat.

Décès
Lambercier , Thérèse Rachel , née en

1904, veuve de Lambercier Léon Eu-
gène, décédée à Fleurier , le 20 avril
1976.

état civil

LUNDI 3 MAI
Naissance

Sanloro , Rossana , fille de Ruggero,
ouvrier d' usine, et de Maria Concetta
née Torosantucci.

Décès
Gerber , Louis Jules , né le 19 août

1900 , retraité, veuf de Martha , née
Tissot-Daguette. — Huguenin née Tis-
sot-Daguette, Odette Ida , ménagère,
née le 24 janvier 1896, épouse de Hu-
guenin , Georges Henri.

état clvSI

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Rollerball
Lux : 20 h. 30, C'est pas parce qu 'on

a rien à dire qu 'il faut fermer sa
gueule ; 23 h. 15, Les mille et une
nuits erotiques.

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, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' information et de p lanning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

ifëénienfo

FÊTE DES MÈRES
Venez choisir , samedi , vos cadeaux

aux bancs de LA CRÈCHE,
sur la place du Marché et devant

la Poste



La clientèle qui nous tient à cœur.
Ilyaune vingtaine d'années, il était Les femmes passent chez nous aussi Que vous , ayez besoin d'argent ou f - •
encore exceptionnel qu'une femme naturellement qu'elles vont faire que vous désiriez en. placer, nous: .W : , . 7
vienne à nos guichets effectuer ses ailleurs des emplettes. Et nous pen- sommes à votre service pour étudier
propres transactions financières. sons que c'est en bonne partie parce avecvouslasolutionlameilleure.
Aujourd'hui nous avons ce plaisir qu'elles trouvent agréable de traiter
tous les jours. avec le Crédit Suisse.

CS - la banque qui mérite votre confiance.

HBHHKmn BBn
t CRÉDIT SUISSE
I CS
¦¦a

. ; I
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

mm
de la Fête des Mères

Assiette de crudité

Terrine Maison

Filets mignons Forestière
Nouillettes au beurre

Salade

Mystère glacé
Veuillez réserver s. v. p.

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

Feuille dite des Montagnes BMBSBB

ffc 
LES BRENETS - CENTRE

HÔTEL DE LA COURONNE
I 

Salles pour mariages, sociétés, repas de famille
E. Senn, chef de cuisiine - Tél. (039) 32 11 98

FÊTE DES MÈRES
fc/ l Terrine maison

Consommé brunoise

t Steak de veau Meyerbecr
M Nouillettes au beurre

Tomates grillées

U Salade - Coupe Romanoff

Fr. 23.50 Sans entrée : Fr. 20.50
Assiette pour enfant : Fr. 8.50

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

FÊTE DES MÈRES
POTAGE

FILETS DE PERCHES
ou PATE EN CROÛTE

FILETS MIGNONS
AUX CHAMPIGNONS, GARNIS

ou
JAMBON - ROSTIS

DESSERT MAISON
Prière de 'réserver :

téléphone (039)) 36 11 16

^
_g||L RESTAURANT

JH|g  ̂ CHASSSEURS

FÊTE DES MÈRES
M E N U :

Consommé Célestine
TRUITES à la mode du patron

COQ AU VIN chasseurs
NOUILLES au beurre

SALADE de saison
Coupe MELBA

Tous les jours CUISSES DE GRENOUILLES fraîches
Prière de réserver ' Tél. (039) 31 45 98

À VENDRE

FIAT 128
modèle 1972, en
parfait état , exper-
tisée, fr. 3800.—.

Garage de la Croix
F. STUBI
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

EGLISE REFORMEE
DIMANCHE 9 MAI

Journée des familles

CULTES
D'OFFRANDE
pour le déficit de l'EREN

À 9 h. 45 : Participation de
L'ÉCHO DE L'UNION

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

En toute saison,

votre source
d'informations

BOXER
mâle, 3 mois, vac-
ciné avec pedigree,

i à vendre. Tél. (038)
' 33 57 78, après 18 h.

L'AVENIR S'ANNONCE DIFFICILE
PRÉPARONS-LE ENSEMBLE
FAITES CONFIANCE À DES
REPRÉSENTANTS

combatifs et dévoués,
désintéressés et sensibles à vos soucis,
prêts à collaborer avec les forces de progrès

VOTEZ LA LISTE GRISE
DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE

du POP
Ce sera aussi le moyen d'exprimer votre volonté de faire
respecter la dignité des travailleurs menacés par le
chômage, les baisses de salaire, les exigences des
patrons et la politique d'austérité des Radicaux
et des PPN.

CET APRÈS-MIDI À 17 H.

PLACE DU MARCHÉ pftp
LE LOCLE - MANIFESTATION DU W \lw

I *-\ ipauw" £—11-111111

\ A l  Notre spécialité
\ A du mois

¦ra-© ' MILLE
L— FEUILLE ,
fil AUX FRAISES

4* sw
CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

À LOUER AU LOCLE, pour le début
juin 1976 ou à convenir,

appartement 3 pièces
tout confort, quartier Le Corbusier.
(Un mois de location gratuite) . Tél. 039
31 48 88.

IP^ÇMAGON
OSS VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
; J*  ̂ AVEC ORCHESTRE

A louer aux Brenets
Grand-Rue 30 - Les Marronniers

TROIS APPARTEMENTS
de 3 chambres avec salle de bain. Loyer :
fr. 289.—, chauffage compris.

S'adresser ù l'Etude Alain Matthey, Le
Locle, tél. (039) 31 10 92.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66

(Ouvert tous les jours)
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® I -J^pfflpl iitta^^^-WWWWMBSg §111 j R H I > • ri -| W BT»- Am ^klr̂  ÙT i I *®
JL I HÉNnl mrijwnin:r .. . ~+ mm H 06 y n. ¦ B̂ ^Ĥ H 1̂ ^̂ - .. B B BL  ̂ BB _
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«'INNOVATION , Le Locle.

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ
cherche pour entrée immédiate,

une secrétaire
pouvant justifier de plusieurs an-
nées d'expérience, afin de secon-
der notre chef du personnel.

Nous prions les intéressées de bien
vouloir adresser leurs offres avec
curriculum vitae et photographie,
sous chiffre 28 - 900 116 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS pour entrée à convenir

mécanicien
9 aimant les travaux fins

• ayant du goût pour la recherche et la mise au
point de méthodes de travail

• capable d'assurer les essais et l'établissement
des protocoles.

• CHAMP D'ACTIVITÉ :
Usinage des métaux durs, tels que safir, rubis,
céramique industrielle et métal dur pour la

;., , . ,-, ,  -i . . .  ., -. realisation .de petites pièces destinées à. l'élec-
.- . . , ironique et la micromécanique.

La personne engagée sera mise au courant et
formée par nos sei-vices techniques.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone au
(039 32 13 13 avec la Direction de la S. A. LES PÂQUERETTES,
Fabrique de pierres et de céramique industrielle, 2416 LES BRENETS.

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 19 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.

MAISON DE TRANSPORTS
INTERNATIONAUX , cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie, pour fac-
turation , déclarations. Adresser offre à
Case postale 471, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Sommeliers (ères)
SONT CHERCHÉS (E) immédiatement
par l'Hôtel de la Maison-Monsieur. Nour-
ris (es), logés (es). Tél. (039) 23 60 60.

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

cuisinier
SÉRIEUX, travail indépendant ,
ambiance de famille.

Se présenter à :
l'HÔTEL
DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

L'AQUARIUM cherche

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

CHARLES BERSET
offre une place

d'apprenti
de commerce
à élève sortant de l'Ecole secon-
daire, section moderne,, scientifi-
que ou classique. Durée de l'ap-
prentissage : 3 ans.

Faire offres écrites à Charles Ber-
set, gérant d'immeubles, rue Jar-
dinière 87, La Chaux-de-Fonds.

Conseiller JUST cherche

LIVREUR
pour la région La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - Les Brenets - La Brévine.
Voiture indispensable. Tél. (039) 23 85 17



De j olies f l eurs p our maman chez JCflMMeref f [eurs
Dimanche 9 mai, le magasin sera ouvert de 8 à 12 heures Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03
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Michel Fleurs S.A. Centre-jardin I
BEVAIX Tél. (038) 4G 19 21
(accès par le chemin du Restaurant de l'Hippocampe) ;.. ....

POUR NOTRE PREMIÈRE FÊTE DES MÈRES y A
NOUS VOUS PRÉSENTONS UNE ' .;

EXCEPTIONNELLE 1
EXPOSITION-VENTE I

LE PLUS GRAND CHOIX, SUR j .:
LA PLUS GRANDE SURFACE DE SUISSE ROMANDE ! [. . . l

Plantes vertes Géraniums BAZAR IDÉES 1
Plantes fleuries Fluchsias Poterie - Céramique j
Terrines fleuries Pépinière Vannerie - Vases i . ;
Arrangements spéciaux Nouveautés Cuivres { P j

DIMANCHE, JOUR DE LA FÊTE DES MERES : ;

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE . 1

i |EE3 Ville de La Chaux-de-Fonds

5 ĵ  ̂
Mise à l'enqête publique

Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique

j le projet présenté par M. Roland Stu-
I der, architecte, au nom de l'ASSO-
I CIATION SUISSE DES INVALIDES
¦ pour la construction d'un immeuble

locatif de 4 étages sur rez-de-chaus-
sée + attique et sous-sol, après dé-
molition du bâtiment existant à la
rue des MOULINS 22.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18,
du 7 au 24 mai 1976.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal , dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

¦ n DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Ĵ_|r MISE AU CONCOURS

Par suite de démissions honorables,
l'Office des mineurs et des tutelles, à
La Chaux-de-Fonds, recherche

un(e) assistant (e) social (e)
(poste complet)

une sténodactylo
(poste complet ou éventuellement

demi-poste)
Activités : l'assistant (e) social (e) sera

engagé (e) dans le secteur de la
protection de la jeunesse et char-
gé (e) d'enquêtes et de mandats
tutélaires.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats ,
doivent être adressées à l 'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 mai 1976.

\f SUNBEAM 1300/1600 
^

dès Fr. 9600.— 17]

La voiture économique |Y
Garage et Carrosserie lïlj

de l'Etoile M
! F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 \y '.

La Chaux-dc-Fonds MM

QUI PRETERAIT

Fr. 20000.-
à personne solvable /ayant  commerce ?
Remboursement selon entente. URGENT.

Ecrire sous chiffre PR 8951 au bureau
de L'Impartial.



Un an après la cathédrale de Lau-
sanne, voici que la Collégiale de Neu-
châtel célèbre elle aussi cette année
le 700e anniversaire de sa dédicace , qui
eut lieu le S novembre 1276. La cons-
truction de la Collégiale a dû commen-
cer vers 1185 sous l'impulsion d'Ulrich
II  de Neuchâtel et de Berthe, sa f e m -
me. Si le chœur , le portail sud et la
base des murs étaient achevés à la
f i n  de l 'époque romane (vers 1200), le
reste de l 'édi f ice et la couverture de
la nef remontent au premier art go-
thique. L'édifice subit jusqu 'à nos jours
de fréquents  travaux de t rans forma-
tion et de restauration , dont les plus
marquants , sinon les plus  cons truc l i f s ,
interviennent à la Réforme.

Parmi les trois dizaines de manifes-
tations , concerts ¦ et cérémonies reli-
gieuses prévues on retiendra en par t i -
culier : les 26 et 29 mai, une promenade
spectacle « Là-haut la Collégiale » ima-
ginée par M.  Alex Billeter et présentée
par la Quinzaine de Neuchâtel. Dans le
courant de sep tembre des visites gui-
dées de l 'édi f ice ; du 17 septembre au

14 novembre l'exposition « La Collé-
giale de Neuchâtel 1276-1976 à la bi-
bliothèque de la ville ; le 21 octobre une
conférence du pasteur Ph. Potter , se-
crétaire général du Conseil œcuméni-
que des Eglises, sous le titre « Eglise
dans le monde » ; du 22 au 31 octobre ,
une présentation des Eglises et com-
munautés chrétiennes de Neuchâtel au
salon-expo du Port ; les 26 et 2S octo-
bre une conférence de M M .  J .  L. Cour-
voisier et L. E. Roulet intitulée « L'ar-
chitecture et les grandes heures de la
Collég iale ». Dans le courant de no-
vembre il est prévu d' organiser une
exposition des travaux réalisés à cette
occasion par les élèves des écoJes de
Neuchâtel.

Quant à la journée commémorative
proprement dite, elle est .f ixée au 14
novembre. Le pasteur Eugène Hotz ,
président de la paroisse de Neucliâtel ,
conduira le culte du jubi lé  au cours
duquel sera présentée la cantate créée
pour la circonstance par M.  Samuel
Ducommun , titulaire de l' orgue.

(comm.)

Plusieurs manifestations en vue pour le
300e anniversaire de la Collégiale de Neuchâtel

I Elections communales : moins de candidats qu'il y a quatre ans
Ce week-end, le canton de Neuchâtel

devra élire ses nouvelles autorités com-
munales. Dans les 62 communes, 1506
sièges au total sont à repourvoir. Ces
élections, qui se déroulent tous les qua-
tre ans, revêtent cette année tin ca-
ractère particulier. En effet , par rap-
port aux élections de 1972, il y a moins
de candidats , 2241 cette année contre
2396 en 1972 , et surtout moins de for-
mations politiques. Seuls sept partis,
le Parti ouvrier et populaire, le Parti
socialiste, le Parti radical, le Parti de
l'Alliance des indépendants (à La
Chaux-de-Fonds uniquement), le Mou-
vement pour l'environnement (à Neu-
châtel uniquement) le Parti progressis-
te national ct le Parti libéral se pré-
sentent.

Pour ces élections, le canton de Neu-
châtel dispose de deux systèmes. Dans
17 communes, les plus petites , l'élection
des membres du législatif se fait selon
le système de la « majoritaire » , c'est-à-

dire que les candidats qui obtiennent
le plus de voix sont élus. Ils doivent
toutefois recueillir un nombre de Voix
égal à la moitié plus un du total des
bulletins valables. Dans le cas contrai-
re, un second tour est nécessaire. Il se
fera alors à la moitié relative.

Dans les 47 autres communes, l'élec-
tion a lieu selon le système proportion-
nel.

Actuellement, le parti radical détient
392 sièges (25,9 pour cent), le parti so-
cialiste 361 sièges (23 ,8 pour cent), le
parti libéral 300 (19,8 pour cent), le pop
(1,05 pour cent), le parti progressiste
national 44 (2 ,91 pour cent), et le mou-
vement pour l'environnement (mpe)
(0,5 pour cent). Les 391 autres sièges
sont occupés par des personnes sans
appartenance politique comme c'est le
cas dans les communes à système majo-
ritaire , ou appartenant à des formations
à but uniquement local.

A La Chaux-de-Fonds, le législatif
(Conseil général) se compose de 41
membres, comme au Locle et à Neuchâ-
tel d'ailleurs. Il comprend 17 socialis-
tes, 9 radicaux, 8 popistes, 5 progressis-
tes nationaux et 2 libéraux. Cette an-
née, ces cinq partis se représentent.

Le parti de l'Alliance des indépen-
dants qui s'était déjà présenté mais sans
succès en 1968 et 1972, a également dé-
posé une liste. A Neuchâtel, la répar-
tition est la suivante : 15 socialistes, 11
radicaux, 7 libéraux, 8 mpe. Pour ces
nouvelles élections, toutes ces forma-
tions politiques se représentent , com-
me le pop d'ailleurs. Enfin au Locle,
par rapport à 1972, il n'y a pas de
changement. Seuls les quatre partis qui
sont représentés au Conseil général, so-
cialiste 16 sièges, pop 8 sièges, ppn 10
sièges et radicaux 7 sièges, participent
à ces élections communales.

(ats)

Dernière séance «en beauté » pour le président de commune
Conseil général des Planchettes: ian boni et un hommage
M. Jean Buhler est sans doute un homme heureux. Président de la com-
mune des Planchettes pendant 12 ans, il pouvait hier terminer « en beauté »
son:mandat et sa troisième législature. C'est en effet en présentant des
comptes reflétant une situation financière parfaitement saine qu'il a vécu
sa dernière séance du Conseil général au banc du Conseil communaf. Et si
les conseillers généraux ont adopté à l'unanimité, pour cette dernière
séance avant les élections, les comptes 1975 bouclant par un boni intéres-
sant, ils n'ont pas manqué non plus de rendre un hommage mérité à M.

Buhler.

L'examen des comptes 1975 était donc
le point essentiel de cette séance prési-
dée par M. W. Hugli. Présentés pour la
première fois par la nouvelle caissiè-
re, Mme C. Bonnet , conseillère commu-
nale, ils se soldent par un beau bénéfi-
ce de 28.743 fr. 35, les recettes s'étant
élevées à 166.981 fr.' 35 et les dépenses
s'étant limitées à 138.238 fr. Mme Bon-
net tempéra d'ailleurs d'emblée l'en-
thousiasme des conseillers en précisant
que ce boni se ramenait à peu de chose
une fois fait un versement de 25.000 fr.
à une réserve ordinaire , en prévision
des prochains exercices qui s'annoncent
d'ores et déjà difficiles. Et elle montra
aussi que ce résultat favorable a été
obtenu en ne faisant que les amortis-
sements légaux (7.761 fr. 30 au total)
mais aucun amortissement supplémen-
taire. De son côté , M. J. Buhler préci-
sa aussi qu 'en regard de ce boni , il con-
vient de placer certaines dépenses d'in-
vestissement importantes qui ont été
consenties en cours d'exercice et qui , si
elles n'alourdissent pas apparemment la
balance, augmentent sensiblement les
sommes qui devront être amorties à l'a-
venir. Mais il n 'en reste pas moins que
les finances sont saines aux Planchet-
tes. Grâce à une gestion prudente, com-
me le rappelait M. Buhler qui expli-
quait qu'on avait toujours établi des
budgets très modérés : « On s'étend
d'après le duvet » , imagea-t-il !

LE POIDS DE L'INSTRUCTION...
Après que M. C. Graber , rapporteur

de la commission de vérification , eut
recommandé d'accorder la décharge
avec remerciements au Conseil commu-
nal pour la gestion et les comptes, rap-
pelant notamment que la restauration
du bureau communal est restée en-deça

du coût prévu , on passa à la discussion
de détail. Elle se concentra singulière-
ment au chapitre de l'instruction publi-
que. Rien d'étonnant puisque c'est, tra-
ditionnellement, le poste le plus lourd
des charges communales. Avec près de
60.000 fr. aux comptes 1975, toutes sub-
ventions déduites , ce poste absorbe près
de la moitié de toutes les dépenses com-
munales. M. A. Robert , notamment, se
préoccupait d'un écolage important ver-
sé par la commune pour deux enfants
suivant l'école primaire en ville, et s'é-
tonnait de cette situation, puisque le
village a son école, qui lui coûte cher.
M. Buhler répondit , trop évasivement
au gré de l'interpellateur, qu'il s'agis-
sait là d'un cas exceptionnel , que la
commune est légalement contrainte
d'assumer , et qui est dû à des circons-
tances familiales sur lesquelles elle n 'a
pas de prise. Un échange eut lieu égale-
ment entre M. Rusca et Mme Bonnet
concernant le traitement des rempla-
çants de l'instituteur.

OFFRE SPONTANÉE
DE CONTRIBUTION !

Quelques autres questions de détail
furent abordées , mais on relèvera par-
ticulièrement l'intervention assez inha-
bituelle que fit M. A. Bonnet : estimant
anormal que la commune n 'enregistre

pas de recettes mais uniquement des
chargé avec le pavillon des fêtes, il of-
frit que la Société de ' développement
prenne la décision dé" verser réguliè-
rernçnt une contribution à la commu-
ne, par exemple sous forme d'un pour-
centage des entrées aux soirées, comme
cela se fait partout. Par les temps qui
courent, les contributions volontaires de
ce genre sont plutôt rares, et M. Buhler
en prenant acte avec reconnaissance,
souligna à juste titre qu 'elle tradui-
sait bien l'esprit régnant autour de ce
pavillon !

Les comptes furent alors adoptés à
l' unanimité, avec moult remerciements
à Mme Bonnet , caissière.

ADIEUX AU PRÉSIDENT
SORTANT

Dans un bref rapport de gestion, M.
Buhler , président de commune, dit sa
gratitude à tous ses collègues du Con-
seil communal pour le travail accom-
pli et l'esprit de collégialité dans le-
quel il s'est fait. Il prit ensuite congé
en formant ses meilleurs vœux pour la
prospérité de la commune et pour un
travail efficace des futures autorités qui
sortiront des urnes dimanche. Tour à
tour , M. A. Bonnet , puis M. W. Hugli
exprimèrent leurs remerciements à tous
leurs collègues, au Conseil communal ,
aux commissions, pour leur travail dé-
sintéressé, et rendirent un hommage
sympathique au président de commu-
ne sortant , soulignant son travail inlas-
sable pour le bien de la commune. M.
Hugli lança aussi un appel solennel aux
futurs conseillers généraux pour qu 'ils
œuvrent dans le même esprit. Après
quelques questions rapidement abor-
dées encore dans les « divers » , Conseil
général et Conseil communal partagè-
rent un verre de l'amitié pour marquer
la fin de cette législature. (MHK)

Assemblée de l'Amicale des écoles catholiques
Les anciens et parents d'élèves des

écoles catholiques de Neuchâtel se sont
réunis en assemblée générale ordinai -
re.

Ainsi qu 'il en avait décid é, M. Augus-
te Locher a renoncé à ses fonctions de
président. Pour qui a suivi l'activité de
l'association et , plus exactement , des
Ecoles catholiques du chef-lieu , ce dé-
part volontaire revêt un aspect un peu
mélancolique. Relevons que M. Locher
a fait l'objet d'une distinction conférée
par le Supérieur général des Frères
des Ecoles chrétiennes, à Rome.

Son dernier rapport moral a été ce-
lui de la confiance dans l'avenir. L'ou-
verture de l'engagement en faveur de
l'enfance malheureuse est un modèle
d'action sociale qui se continue.

L'année 1975 fut  aussi une année
d'espoir et de réflexion sur les objectifs
du Congrès mondial qui rassemblera
les anciens élèves à Malte en août 1976.

Un des moyens pour mieux appuyer
et faire réussir l'éducation chrétienne,
c'est de réaliser la communauté éduca-
tive. Il s'agit tout spécialement et à la
fois des parents, des maîtres et des an-
ciens élèves. A se consulter ensemble
pour unifier les points de vue et coor-
donner mieux les actions respectives ,
l' aide éducatrice assurée aux jeunes a
beaucoup de chances de réussir.

L'assemblée a nommé Jean-Pierre
Roulet nouveau président , elle a accla-
mé M. Auguste Locher membre hono-
raire.
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Les hirondelles i
sont arrivées

Avec les beaux jours dont nous
sommes gratifiés cette semaine, les
hirondelles sont arrivées hier dans
notre ville. C'est, nous dit-on, un
bon signe quant aux prévisions mé-
téore logiques pour les prochaines
semaines.
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Sport pratiqué essentiellement pen-
dant les vacances, la pétanque possède
néanmoins, dans notre région , une or-
ganisation solide. En ce qui concerne
le club Les Britchons, l'histoire est
brève, quand bien même l'aventure est
déjà longue. Deux Neuchâtelois eurent
l'idée, en 1965, de mettre sur pied une
séance d'information. Une dizaine d'a-
mateurs se présentèrent et presqu'im-

médiatement, les bases du club furent
jetées. Le premier comité avait à sa
tête M. Jean-Claude Périsset. Les
Britchons comptent aujourd'hu i 26
membres et le comité se compose de
M. Rémy Boillat , président ; Mme A.
Boillat , secrétaire ; M. G. Magrandvil-
le, vice-président ; M. Jean-Claude Sif-
fert , caissier ; M. P.-A. Helfer , asses-
seur.

Relevons encore que Les Britchons
comptent dans leurs rangs M. G.-A.
Gotsch, président de l'Association can-
tonale neuchâteloise de pétanque
(ACNP) et que le club est affilié à la
Fédération suisse qui compte environ
3000 licenciés répartis en quelque 200
clubs.

Le problème des terrains s'est natu-
rellement posé à Neuchâtel. Ce fut d'a-
bord sur le Quai Comtesse que les pé-
tanqueurs purent jeter leurs boules.
Puis un déplacement sur le terrain du
Mail permit un nouvel essor.

Une manifestation destinée à mar-
quer le dixième anniversaire se dérou-
lera sur les Jeunes Rives, à l'ouest de
Panespo. Des concours seront organi-
sés les 22 et 23 mai et une forte parti-
cipation helvétique et française est at-
tendue.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en pages 11 et 11

Avec «Les Britchons», club de pétanque

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
FACULTÉ DE DROIT

ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Licence en droit à M. R. Aider , de

Urnâsch (Appenzell) ; Mlle M. Bach ,
de Saanen (Berne), mention bien ; Mlle
CH. Brocard , de Lonay (Vaud) ; M.
S. Cattaneo. de Faido (Tessin) ; Mlle
G. Fellay, de Bagnes (Valais), men-
tion bien ; M. J.-M. Frésard , de Mu-
riaux . mention bien ; Mlle F. Krill , de
Bournevesin (Berne) ; M. J.-G. Linder ,
du Locle ; M. B. Oesch , d'Oberlange-
negg (Berne), mention très bien ; M.
Y. Richon , de La Tour-de-Peilz (Vaud) ;
Mme Ch. Terrier-Brandt , de Genève ;
M. J.-M. Terrier , de Genève ; M. F.
Wildhaber , de Neuchâtel , Mlle Ch.
Ecabert , mention très bien , du Bé-
mont. — Doctorat en droit à M. Ph.
Bois, de La Chaux-de-Fonds. Sujet de

la thèse : La participation. — Doctorat
es sciences politiques à M. F. A. Meyer,
de Kusnacht. Sujet de la thèse : L'ima-
ge de la Chine dans la conscience col-
lective américaine. — Licence es scien-
ces économiques (orientation : économie
politique), à M. R. Rossel. de Trame-
lan. — Licence es sciences économiques
(orientation : économie d'entreprise) à
M. W. Oppliger , de Sigriswil (Berne).
— Diplôme de psychologie du travail
à M. P.-A. Debétaz , de Fey (Vaud). —
Licence en psychologie à Mlle F. Cham-
pignoux , de France. M. P. Gutzwiler ,
de Therwil (Bâle-Campagne).

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à M.

J.-P. Haering, d'Arisdorf (BL) ; M. Ph.
Maubert , de France ; M. D. Perret , de
La Sagne, avec mention bien ; M. E.
Stephanou, de Grèce ; M. B. Zmoos,
de Boltigen im Simmenthal (Berne),
avec mention bien. — Diplôme de géo-
logue, type A, à M. L. Ducommun, de
La Chaux-de-Fonds, avec mention
bien ; à M. J.-R. Wildbolz , de Signau
(Berne). — Diplôme de science actua-
rielle à M. N. The Hung, du Viêt-Nam,
avec mention bien ; M. T. Van Ky, du
Viêt-Nam, ; M. S. Bilge , de Turquie. —
Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles), à M. M. Bran-
cucci , de Courfaivre (Berne) ; Mlle D.
Flury, de Mumliswil-Ramiswil (Soleu -
re) ; M. M. Gremaud , de Vuadens (Fri-
bourg), avec mention très bien ; Mme
N. Rossier-Luginbuhl, de Villarzel
(Vaud). — Licence es sciences , orienta-
tion biologie expérimentale, a M. P.—•
E. Montandon, de La Brévine, avec
mention bien ; M. O. Peter , ce La
Sagne. — Licence es sciences, orienta-
tion mathématiques, à M. T. Giordano.
de Bonfol (Berne), avec mention très
bien ; M. B. Jeanmonod , de Provence
(Vaud), avec mention bien. — Licence
es sciences, orientation mathématiques
et sciences naturelles, à M. J. Bowes-
sidjaou , du Togo. — Licence es scien-
ces, orientation physique A, à M. O.-F.
Thiébaud , de Brot-Dessous, avec men-
tion bien. — Licence es sciences sans
spécification , à Mlle M.-C. Chappuis, de
Carrouge (Vaud) ; M. F. Grize , de Vil-
lars-Burquin (Vaud), avec mention très
bien ; Mme J. Hofner-Gygax , de Dug-
gigen (Berne). — Certificat d'études
supérieures de physique générale à M.
H. Cattin , des Bois (Berne), avec men-
tion bien. — Doctorat es sciences à M.
E. Gilliard , de Fiez et Yverdon (VD) ;
sujet de la thèse : Etude asymptotique
des suites de règles de décision ; à
M. G. Colomb, de Saint-Aubin-Sauges,
sujet de la thèse : Synthèse et isomé-
risalion de complexes mixtes de co-

balt (III) avec l'acide (s) - aspartique -
N - monoacétique et différents acides
aminés ; à M. J. Haefeli , de Zurich ,
sujet de la thèse : Quelques aspects des
complexes chiraux macromoléculaires ;
à M. P.-L. Aubert , du Chenit, sujet
de la thèse : Automorphismes de W -
Algèbres.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Doctorat en théologie à M. A. de

Pury, de Neuchâtel , sujet de la thèse :
Promesse divine et légende culturelle
dans le cycle de Jacob. Genèse 28 et
les traditions patriarcales. — Ont obte-
nu la Licence en théologie : M. S.
Bieri , de Schangnau (Berne) ; M. F.
Cei'f , d'Orbe (Vaud), mention bien.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à Mme F. Evard ,

de Chézard-Saint-Martin ; à Mme C.
Veltman , de Belgique. — Licence es
lettres à M. P. Attinger, de Neuchâtel ,
mention très bien ; à M. J.-P. Dubois ,
de Buttes (NE) ; à Mlle C. Huber, de
Ossingen (Zurich) ; à M. J. Humbert,
de La Sagne, à Mlle M. Held , de Win-
terthour , mention bien ; à M. E. Pilly,
de Genève ; à Mme E. Rimoldi-Gay
des Combes, de Lugano : à Mme C.
Ronca , de Lucerne ; à Mlle D. Schwei-
zer , de Olten ; à M. Ch. Tardin , de
Hauterive. — Certificat d'allemande à
M. R. Baertschi , de Eggiwil (Berne). —
Certificat d'histoire à Mme M. Cava-
dini , de Noiraigue. — Certificat d'espa-
gnol à M. C. Droguett du Chili. —
Certificat de formation complémentaire
en psychologie et pédagogie à Mme C.
Fer, de Corsier-sur-Vevey, mention
bien. — Certificat de philosophie à M.
J. Rozmuski, de Sévery (Vaud), mention
bien. — Certificat d'allemand à M.
W. Weber , de Lucerne. — Certificat
d'orthophoniste à Mlle F. Parisod , de
Lutry (Vaud).

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplôme : Mlles M. Boehlen, d'Alle-
magne ; R. Buchmann, d'Allemagne,
mention bien ;.  K. Haertel , d'Allema-
gne ; M.-L. Piselli , de Suisse, mention
très bien ; V. Trezzini , de Suisse. —
Certificat : Mlle M. Abbassian , d'Iran ;
Mlle S. Booker , des USA mention bien ;
M. J. Bravo, d'Equateur, mention bien ;
M. J. Carousos , de Grèce ; Mlle L.
Damayani , d'Indonésie , mention bien ;
Mme K. Falay, de Turquie ; Mlle N.
Fernandcz , d'Argentine ; Mlle C. Fryer ,
des USA, mention bien ; Mlle E. Hug-
gler , de Suisse, mention très bien ;
Mlle C. Schoensleben, de Suisse ; Mlle
H. Steiner, de Suisse, mention bien.

Neuchâtel
i

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tremble-

ment de terre ; 17 h. 45, Portier
de nuit.

Arcades : 20 h. 30, On a retrouvé la
7e compagnie.

Bio : 18 h. 15 et 20 h. 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou ; 16 h.,
23 h. 15, Ninotschka.

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

Rex : 20 h. 45, Les sept vampires d'or.
Studio : 15 h. et 21 h., Les dernières

neiges de printemps ; 18 h. 45,
Isabelle devant le désir.
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Olivier Cuendet , élève de la classe
de direction de Robert Faller , se pré-
sentera aux examens de diplôme pro-
fessionnel de direction ce soir vendredi
7 mai à 20 h. 15. Il dirigera en public
l'orchestre du Conservatoire, un groupe
d'instrumentistes solistes ct des élèves
de la classe de chant de Lise de Mont-
mollin.

Centre de culture abc : La Maison
d'Os continue de « grouiller » animée
par les comédiens de l'Equipe , ce soir
et demain à 20 h. 30. Ce spectacle mis
en scène par André Gattoni donne de
la pièce de Dubillard une vision éton-
nante.

Exposition Jean-Luc Froidevaux : Ce
grand fils d'un grand père, d'une fa-
mille où tous les arts fourmillent dans
les mains de tous les enfants, Jean-Luc
Froidevaux fait somme toute sa pre-
mière exposition personnelle, alors qu'il
a évidemment exposé à Bâle, à La
Chaux-de-Fonds, à Porrentruy, dans
des expositions collectives. Allez donc à

la Galerie 54 à Saint-Imier : vous dé-
couvrirez un jeune artiste à la fois
timide et assuré, surtout dans sa re^
quête esthétique.

Concert de la musique La Lyre :
La musique La Lyre présentera son
grand concert annuel le samedi 8 mai
à la grande salle de l'Ancien Stand. La
Lyre grâce à la compétence de son
jeune directeur , M. Hubert Zimmerli,
propose aux mélomanes un programme
en deux parties. La section rythmique
sous la direction de Michel Straumann
présentera son nouveau programme. La
Lyre a voulu associer la musique des
Cadets afin de resserrer les liens exis-
tant entre les sociétés de musique de
jeunes et adultes. Les Cadets sous la
direction de M. Henri Zanoni ouvri-
ront la soirée musicale dès 19 h. 45.

Les Planchettes : Au Pavillon des
Fêtes, ce soir et samedi 8 mai, 20 h. 15,
soirées théâtrales et musicales du
Chœur. Samedi, dès 23 h. 30, bal.

communiqués
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, SAUCE A SALADE

avec de l'huile
prête à l'emploi,

délicatement épicée,
crémeuse,

* la sauce à salade
French dressinq

là
pour n'importe

[THOMY

un
compliment
pourvotre

[THOMY]
sauce à salade
avec de l'huile

av§c de l'huile végétale pu'e;(2Q%jlv.:
dans la pratique» * 4*-

petite canette d'Vz litre
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Avec le parti socialiste 9
pour une nouvelle législature |||

Dans trois jours, les élections auront eu lieu.
Le PARTI SOCIALISTE appelle votre soutien.

Pensez aux équipements de la ville, j

aux HLM et aux ÉCOLES,

à l'HÔPITAL et aux PLACES DE SPORT, j
à la protection de ('ENVIRONNEMENT.

Pensez à l'aide aux PERSONNES ÂGÉES,

aux BOURSES d'APPRENTISSAGE et d'ÉTUDE j

Cent traits de la vie quotidienne vous rappellent les avantages d'une
commune où le PARTI SOCIALISTE JOUE UN RÔLE IMPORTANT.

Souvenez-vous des luttes !
pour une MEILLEURE ASSURANCE MALADIE, !
pour la PARTICIPATION. :

Le PARTI SOCIALISTE était au premier rang, comme il le sera dans
la lutte pour des IMPÔTS PLUS JUSTES.

La liste socialiste réunit des SALARIÉS DE TOUTES CATÉGORIES. i
Ces candidats méritent votre confiance. î
Ils défendent les INTÉRÊTS DE LA COLLECTIVITÉ, les vôtres, contre j
les intérêts privés égoïstes. j

Le Parti radical a beau dire, c'est un parti de privilégiés. Quand il
parle de liberté, de solidarité et de prospérité, il pense d'abord à !
celles des privilégiés.

Quant au PPN, fondé en 1918 pour lutter contre les revendications I
ouvrières, il est resté égal à lui-même. Un salarié qui vote PPN vote
contre lui-même. ,

Soutenez Faction socialiste, wà
elle est juste et nécessaire. WÊ

Dans l'urne, un bulletin bleu H
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3» Au Pavillon du Crêt-du-Locle j
Di Téléphone (039) 26 73 44 J ¦_S f ; ¦¦Hi Nous avons pour vous : L'occasion que vous cherchez... ¦"
3j Alfasud 1975 24000 km "C
jjjj Renault 16 TS 1971 Fr. 5500.- C
Jj Opel Manta 1900 1974 19000 km "¦
J" Austin 1300 GT 1973 38000 km %
B" Lancia Fulvia 1300 1971 Fr. 4800.- jC
3J Capri IM600 XL 1974 Fr. 8200.- %
Jj Peugeot 304 1973 34000 km K
j" Triumph Spitfire 1971 Fr. 5300.- C
y" Consul 1700 Coupé 1973 35000 km K
B" Lancia Fulvia Coupé 1,2 Fr. 5800.- j
a" Mini 1000 1969 Fr. 3000.- 5
B" Peugeot 204 1969 Fr. 2900.- K
B1 Citroën GS 1220 1973 39000 km K
mm VW 1300 1968 Fr. 2600.- K
B" Simca 1100 S 5 portes 1974 14000 km K
BB Autobianchi A 112 E 1975 24000 km C
a" Ford Escort 1300 L 4 portes 1973 Fr. 6000.- S
"B ainsi que plusieurs : Jeep - Land Rover - Range- B*BB , Rover - Ford Transit Combi et Ponté B"¦. V. „¦
¦_ ESSAIS SANS ^ _¦
B

B ENGAGEMENT /AW\ i 
B"
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, À VENDRE

Pick Up VW
bâché, expertisé, 1970, 94.000 km.

Tél. (039) 37 18 67 ou (038)) 36 14 37.

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

JE CHERCHE À LOUER À L'ANNÉE

maison ancienne
aux environs de la ville, dans un rayon
de 25 km.

S'adresser : M. Nâssil, Charrière 89, 2300
La Chaux-de-Fonds.

ezza
**=»*: VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

5WC
RECRUTEMENT

D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service pour le 1er janvier 1977.

Les jeunes gens :

— de nationalité suisse, !
— âgés de 20 à 27 ans,
— incorporés dans l'élite de l'armée,
— d'une taille de 170 cm. au minimum

ont la possibilité de postuler.

Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale, auront la préférence.
Ils peuvent adresser leur offre à la Direction de
police, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 20 mai 1976.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1976.

'; DIRECTION DE POLICE

NOUS CHERCHONS
pour le début d'août 1976

un apprenti vendeur
en accessoires automobiles

Bonn présentation
et esprit d'initiative désirés.

Prière de faire offre à SPORTING - GARAGE -
CARROSSERIE, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux- ;

i de-Fonds. Demander R. Amstutz, responsable du
service pièces détachées.

NOUS ENGAGEONS

polisseur-
préparateur
sur boîtes acier j
— Situation indépendante dans le cadre d'un petite .

atelier de production.
— Salaire correspondant au poste.

Ecrire sous chiffre RF 8598 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à engager pour notre !
secrétariat commercial j

une collaboratrice
— capable de gérer les commandes

de différents marchés étrangers en
relation étroite avec nos chefs de
vente

—- aimant le contact avec la clientèle
— de langue maternelle française et

ayant effectué un stage en Angle-
terre. !

: Les offres écrites sont à adresser à :
MONTRES HELVETIA S. A., rue de
la Paix 30, 2720 Tramelan. j



Elections communales : samedi et dimanche
Etes-vous électeurs ?

En matière communale, .sont élec-
teurs :

a) tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus et domi-
ciliés depuis plus de trois mois dans
la commune ;

b) les étrangers du même âge, qui
sont au bénéfice d'un permis d'établis-
sement depuis plus de cinq ans dans
le canton et qui sont domiciliés depuis
plus d'un an dans la commune.

Les électeurs ne peuvent exercer
leur droit de vote que dans la commune
de leur domicile.

Les électeurs au service militaire et
les électeurs absents de leur domicile
pendant les jours d'ouverture du scru-
tin , pour cause de maladie, d'hospita-
lisation, d'activité professionnelle ou
pour d'autres raisons majeures, peuvent
exercer leur droit de vote par corres-
pondance. Ils en feront la demande par
écrit au secrétariat communal de leur
lieu de domicile, avec indication des
motifs, au plus tard huit jours avant
l'ouverture du scrutin.

Le vote par correspondance ne peut
être exercé que par un électeur domi-
cilié et se trouvant en Suisse.

Pour voter
Vous devez vous présenter, porteur

de votre carte civique, au bureau élec-
toral de votre commune de domicile
ou de votre quartier.

Les heures d'ouverture du scrutin
sont publiées dans les arrêtés de con-
vocation affichés dans toutes les com-
munes.

Nous rappelons que les électeurs peu-
vent exercer leur droit de vote par
anticipation au cours de la semaine qui
précède l'ouverture du scrutin , soit les
mercredi, jeudi , vendredi ou samedi
matin jusqu 'à 6 heures dans les villes
de Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-
de-Fonds et jusqu 'à 9 heures dans tou-
tes les autres localités du canton.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

Tous les bureaux seront fermés le
dimanche à 13 heures.

Les infirmes et les malades résidant
dans leur commune qui désirent faire
recueillir leur vote doivent en aviser
le président du bureau électoral jus-
qu 'au dimanche à 10 heures.

L'élection du Conseil général
Il existe dans chaque commune un

Conseil général nommé par les élec-
teurs communaux.

L'élection du Conseil général a lieu :
— selon le système de la représenta-

tion proportionnelle (adopté par la
majorité des communes neuchâte-
loises), ou

— selon le système majoritaire, soit à
la majorité absolue des bulletins
valables, avec dépôt obligatoire des
listes.

Le Conseil général , qu 'il soit élu
selon le système de la représentation
proportionnelle ou selon le système
majoritaire, est nommé pour quatre
ans, à raison d'un membre par 50
habitants, sans que toutefois le nombre
total puisse être inférieur à 9 ni supé-
rieur à 41.

Le système
de la représentation

proportionnelle
Ce système permet aux partis d'avoir

une représentation proportionnelle au
nombre de suffrages qu 'ils ont recueil-
lis.

Les candidats sont présentée par les
partis ou groupes qui établissent des
bulletins de vote sur papier de cou-
leur.

Le cumul n'est pas autorisé
L'électeur ne peut donc voter qu 'une

fois pour le même candidat.
Chaque électeur dispose d'autant de

voix (suffrages) qu'il y a de candidats
à élire au Conseil général. Un bulletin
de parti qui porte moins de candidats
qu 'il n'y a de conseillers à élire com-
porte nécessairement des suffrages
complémentaires.

Exemple : Une commune a 41 con-
seillers généraux à élire.

Si un bulletin de parti porte. 20
candidats, le nombre des suffrages com-
plémentaires de ce bulletin est de 21,
pour autant que l'électeur n'y apporte
aucune modification.

Si un électeur de cette commune
vote avec un bulletin entièrement ma-
nuscrit et s'il écrit les noms de 4 can-
didats de la liste A, 3 de la liste B
et 5 de la liste C par exemple, il
donne ainsi 4 suffrages au parti A, 3
au parti B et 5 au parti C, soit au
total 12 suffrages nominatifs. Il a alors
la possibilité d'écrire au bas de son
bulletin qu 'il attribue les suffrages non
utilisés à un parti ; ce dernier béné-
ficiera donc de 29 suffrages non ex-
primés (41-12).

S'il ne fait aucune mention au bas
de son bulletin, les 29 suffrages com-
plémentaires qu'il n'a pas utilisés sont
perdus.

Le système majoritaire
Dans les communes qui connaissent

le système majoritaire, l'électeur ne
peut accorder que des suffrages nomi-
natifs à des candidats figurant sur
une liste. Il n'y a donc pas de suffrages
complémentaires. Au premier tour sont
élus les candidats qui obtiennent le
plus de voix , sans distinction de listes.
Ils doivent recueillir au moins un nom-
bre égal à la moitié plus un du total des
bulletins valables.

Si un second tour de scrutin se ré-
vèle nécessaire, les candidats sont élus
à la majorité relative.

Panachage et latoisage
Un électeur peut apporter de sa main,

sur une liste imprimée, des suppres-
sions ou adjonctions de noms.

Il peut biffer certains noms de can-
didats sans ajouter aucun nom d'un
autre parti. Il se borne à faire du
classement. Cette opération est appelée
le biffage ou le latoisage.

Il peut ajouter des noms d'un autre
parti , mais il enlève alors autant de
suffrages à son propre parti. Cette
opération s'appelle le panachage.

Il peut aussi utiliser les deux possi-
bilités pour autant que le nombre des
noms maintenus et ajoutés ne dépasse
pas celui des sièges à pourvoir.

Important
Pour voter valablement, l'électeur se

sert d'un bulletin imprimé ou d'un
bulletin manuscrit écrit de sa main. U
l'introduit dans l'enveloppe officielle,
timbrée, qui lui est remise par le bu-
reau électoral. Des isoloirs garantissent
le secret du vote.

L'enveloppe, qui ne doit contenir
qu'un bulletin, est ensuite placée dans
l'urne.

Si une enveloppe contient plusieurs
bulletins non identiques, le vote est
nul. Aucune inscription ne doit être
portée au dos d'un bulletin.

Tout bulletin de parti sera déclaré
nul s'il ne porte aucun des noms dépo-
sés par ledit parti.

Le Conseil d'Etat rappelle que
l'exercice du droit de vote est un
devoir pour chaque citoyen et pour

chaque citoyenne
1 
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En vente dans les Marchés Migros et principaux libres-services

Heures d'ouverture des bureaux de vote
Pour les élections communales de

samedi et dimanche, les heures d'ou-
verture des bureaux de vote seront les
suivantes :

SAMEDI
De 9 h. à 18 h., à Neuchâtel , Peseux ,

Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
De H h. à 19 h., à Couvet et Fleu-

rier.
De 14 h. à 16 h., Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
De 16 h. à 19 h., Boudry, Colombier,

Corcelles-Cormondrèche et Buttes.
De 17 h. à 19 h., à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort , Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin - Sauge, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Saint - Sulpice,
Les Verrières, Cernier, Chézard - Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valan-
gin , Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 h. à 19 h., à Enges.
De 18 h. à 20 h., à Lignières, Gorgier-

Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Cô-
te-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sa-

vagnier, Fenin - Vilars - Saules, Bou-
devilliers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu , Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

De 19 h. à 20 h., à Montalchez , En-
gollon et Coffrane.

DIMANCHE

De 9 à 13 h., à Neuchâtel , Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles - Cormondrèche, Bôle, Ro-
chefort, Bevaix, Gorgier - Chez-le-Bart,
Saint-Aubin - Sauges, Môtiers , Couvet,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson, Sa-
vagnier, Fontainemelon, Boudevilliers,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 h. à 13 h., à Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Travers, Noiraigue, Fleurier, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard - Saint-
Martin , Villiers , Le Pâquier, Fenin -
Vilars - Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Cof-
frane, Montmollin, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.
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Sole C'est motos cAer! I

Un succès sans précédent... f I
En quelques mois, des milliers de clients satisfaits 1

Notre formule de vente: révolutionnaire-Nos prix: à tout casser |f j ,j
Notre choix gigantesque : vente directe du dépôt (8000 m2) %¦; | |

• : Enfin un vrai discount du meuble ! £ j
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3 d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle,
15 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches «Meublorama ». j
! 3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m Grande place de parc

meublofoma a
Meubles-discount 2014 Bôle/NE <ÏM r̂

r 
^Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 21 MAI, à 20 h. 30

UNIQUE GALA |
ANNIE CORDY

accompagnée par JACQUES LALUE ct son orchestre
Disques CBS

En première partie : P A T R I C E  L A M Ï
Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 5S

Organisation : Lockie Productions

Entreprise de nettoyage cherche

AUXILIAIRES
pour la semaine ainsi que les samedis.

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton , avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

À louer aux Ponts-
de-Martel , dans vil-
la à la campagne,
beau

logement
de 2 pièces, cuisi-
nette aménagée.
WC-douche. Libre
tout de suite.
Tél. (039) 37 16 56

Jeune future mère
célibataire, cherche
travail pour le 1er
juin , comme

gouvernante
éventuellement ou-
vrière.

Tél. (039) 26 95 79

Nous offrons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs
rue du Nord
30 appartements simples, loyers
raisonnables.

rue David-P.-Bourquin
8 appartements avec salle de bain
et chauffage privé.

Place d'Armes
16 appartements simples, chauf-

• fage privé.

rue du Soleil
7 appartements simples, 1, 2 et 3
pièces.

rue Numa-Droz
14 appartements simples, 2 et 3 j
pièces.

rue Numa-Droz
18 appartements de 3 et 4 pièces

j avec salle de bain , chauffage gé-
néral.

rue du Stand
6 appartemeuts simples de 2 et 3
pièces.

rue du Locle
9 appartements de 2 et S'A» pièces ,
salle de bain , chauffage général.
CONDITIONS FAVORABLES

Ecrire sous chiffre 28 - 950 059 à
Publicitas S.A., 2500 BIENNE.

•«••••••••••o««*a«e«o«««o»o«• •• PLACEMENT - RENTABILITÉ •
i VACANCES OU RETRAITE %
e o
• Sous le soleil d'Espagne •
0 dans les pins à proximité J
• immédiate de •
J la mer et des criques î
• de sable fin e
• ©
« (Restaurant , piscine et tennis) «

I V ILLA À BAGUR I
• •9 sur la »

I COSTA BRAVA i• •• à 70 km de la frontière française a• •Prix exceptionnel •
i dès Fr. 33.500.— %
• e
• Hypothèque à disposition •• 0
û> Premier versement : Fr. 10.000.— e
• au comptant. •• a• •
J Pour tous renseignements, veuillez •
• adresser le coupon ci-dessous à la «
• case postale 196, 2002 Neuchâtel. •m o
J Nom : •
• "" •• Prénom : •
S RHU S
• e
• Localité : •
• o
S TéLj «

• •

ICI VOTRE ANNONCE
| 0 ... aurait été lue !

A VENDRE

break
Peugeot 204, 1974» 47.000 km , carrosserie
neuve , jaune clair , expertisée. S'adres-
ser à : Imprimeriie Favre, 2610 Saint-
Imier, Place du 16-Mars 1. Tél. (039)
41 22 96 (privé 41 33 65) .

A LOUER
SERRE 73

pour tout de suite ou date à convenir,
un JOLI STUDIO au prix de fr. 130.—,
tout compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis ROULET, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84.

JE CHERCHE

dame
de ménage, quelque

Tél. (03Ï

au printemps
cherche

H ® pour son supermarché

I caissière
I ; à temps complet

i i Q pour Innovation Le Locle

I vendeuse
i. '.j Nombreux avantages so-

| ciaux dont caisse de pension,
:v ! prime de fidélité, plan d'in-
['
¦'j téressement et rabais sur les !

: i achats.

77 Semaine de 5 jours par rota-

i | Se présenter au chef du per- j i
'< sonnel ou téléphoner au (039) i j

M 23 25 01. 1

AUBERGE DU VERT-BOIS
MONT-CROSIN, cherche

1 sommelière
et des extras
Se présenter ou tél. au (039) 44 14 55

ÉLECTROPLASTE
qualifié , cherche CHANGEMENT DE
SITUATION. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffre LP 3998 au bureau de
L'Impartial.

Le Grand centre , à Cernier cherche

concierge à temps partiel
Appartement à disposition , le salaire
élevé du poste sera déduit du loyer.

À LOUER dans le même immeuble :

appartements de iVi pièces

appartements de 3V2 pièces

studios
comprenant cuisine agencée, tapis ten-
dus , balcon , cave , galetas.

Pour tous renseignements , téléphoner
au (038) 31 31 00, de 12 h. 30 à 14 heures

I

Pour votre maman î

QUELQUES
BELLES FLEURS

de chez ,

COSTE
Côte 10 - Tél. (039) 31 37 36

LE LOCLE

L'ART DU MEUBLE
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

LE LOCLE - France 4
E. Zwahlen - Tél. (039) 31 38 85 ;

Ëgp^g VILLE 
DU 

LOCLE

Elections communales
des 8 et 9 mai 1976

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 8 mai de 9 h. à 18 h.
Dimanche 9 mai de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer leur droit
de vole par anticipation du mercredi 5
mai au samedi 8 mai à 6 h. :
\ l'Hôtel de Ville , bureau No 1, rez-de-
chaussée, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h.
Au Poste de police , de 20 h. à 7 h. 45

Vote des malades
j Les infirmes et les malades incapables de
se rendre au scrutin peuvent demander

ide faire recueillir leur vote à domicile en
^'adressant au Secrétariat communal jus-

qu 'au vendredi 7 mai à 17 heures ou au
[ Bureau électoral jusqu 'au dimanche 9
' mai à 10 h (tél. 039 31 59 59).

Le Conseil communal

•

Feuille dAvis ddWontaqnes
À LOUER à Renan ,
appartement de 3
pièces, tout confort ,
jardin potager et
d'agrément , fr. 290.-
charges comprises.
À disposition un ga-
rage - atelier , 50 fr.
Tél., (039) 63 14 09 ,
heures des repas.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché

ou fille
îS jours par semaine

)) 23 29 98

BRASSERIE DE LA TERRASSE
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
ENTRÉE TOUT DE SUITE

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 20 72
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00



L'Assemblée constituante jurassien-
ne , siégeant hier, sous la présidence de
M. François Lâchât, à Porrentruy, a
accepté d'accueillir trois observateurs
permanents de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur et trois autres
d' « Unité jurassienne », mouvement au-
tonomiste du Jura méridional. Avec
l'approbation de l'Assemblée, ces ob-
servateurs pourront s'exprimer lors des
débats sur des objets les concernant
directement. Ils n 'auront pas la capa-
cité d'introduire des propositions d'ar-
ticles ou d'amendements et auront voix
consultative. Seul le groupe radical
était opposé au principe d'accueillir
des observateurs permanents.

M. Joseph Boinay, 47 ans , licencié
en droit , conseiller d'entreprise, domi-
cilié au Landeron , a été élu secrétaire
général de la Constituante jurassienne,
après quatre tours de scrutin. Il entre-
ra en fonction immédiatement.

A l'unanimité, sur proposition du
bureau de la Constituante, l'assem-
blée a pris la décision de principe de
nommer trois commissions. La premiè-
re étudiera la mise en place des autori-
tés politiques, judiciaires et adminis-
tratives du nouveau canton , afin que
celui-ci soit prêt à fonctionner dès le
vote fédéral consacrant sa création.
La deuxième commission sera chargée
d'étudier le budget de l'Etat jurassien.
La troisième commission aura une tâ-
che double : obtenir la séparation des
comptes Berne-Jura, dès maintenant,
pour déterminer quelles sont les res-
sources et les charges du nouveau
canton , étudier les modalités de partage
des biens entre le futur canton , et l'Etat
de Berne en nommant ses propres ex-
perts. Les travaux de ces commissions
devront être étroitement coordonnés,
car ils sont liés entre eux.

Assemblée constituante
jurassienne

Les députés à l'Assemblée consti-
tuante ont abordé la matière constitu-
tionnelle. Les présidents des commis-
sions permanentes ont rapporté sur
l'état actuel de leurs travaux. Les cons-
tituants s'attaquèrent ensuite au cha-
pitre des droits fondamentaux.

A propos de l'égalité des hommes et
des femmes, le texte proposé par la
commission indiquait : « Les hommes
et les femmes sont égaux devant la
loi ».
L'Association féminine pour la défense

du Jura (AFDJ) a demandé que la
Constitution indique que « les hommes
et les femmes sont égaux en droits ».
Bien que le droit de la famille (en ré-

vision) ne consacre pas encore cette
égalité en droits, les députés, après
une intervention de Mme Valentine
Friedli (soc), la seule femme élue à la
Constituante, se rallièrent à la proposi-
tion de l'AFDJ qui ne fut combattue
par aucun groupe. Le président de la
commission, Me André Cattin (pdc),
indiqua avoir téléphoné le matin même
au professeur de droit constitutionnel
Jean-François Aubert , qui lui avait in-
diqué qu 'il était possible d'inscrire
l'égalité des droits , même si elle n'était
pas réalisable immédiatement.

A propos des libertés, le conseiller
national Jean Wilhelm (pdc.) proposa
d'inscrire le droit à la vie « dès la con-
ception », ce qui provoqua un débat
sur l'avortement. Finalement, par 21
voix contre 21, les députés décidèrent
de renvoyer l'examen de cette pro-
position en commission, le président
François Lâchât ayant tranché dans ce
sens. Dans ce même chapitre, la com-
mission proposait d'inscrire la liberté
du commerce et de l'industrie. Le
groupe démocrate-chrétien, les socia-
listes et les chrétiens-sociaux indépen-
dants déclarèrent que cette liberté su-
bissait des restrictions importantes
dans la Constitution fédérale et que,
dès lors , il ne convenait pas de la men-
tionner dans une constitution cantona-
le. Par 19 voix contre 15, les consti-
tuants décidèrent de ne pas la men-
tionner.

LONGUES DÉLIBÉRATIONS
Les groupes socialiste et chrétien-

social indépendant demandèrent de
faire figurer le droit de grève au nom-
bre des libertés fondamentales. Cette
question a été renvoyée en commission
pour examen, sans qu'elle ait été com-
battue sur le fond par aucun groupe.

S'agissant de l'article traitant de la
propriété, sur proposition du groupe
démocrate-chrétien, à l'unanimité les
constituants décidèrent d'insérer un
alinéa indiquant que « l'Etat favorise
l'accession des agriculteurs à la pro-
priété foncière rurale ». Après un long
débat , et un échange de propos assez
vifs , sur proposition des groupes so-
cialiste et chrétien-social indépendant,
les constituants décidèrent à la majori-
té de faire figurer le «droit de préemp-
tion » dans la Constitution jurassienne.
Sur proposition du groupe radical , la
formule retenue est la suivante : « La
loi peut conférer un droit de préemp-
tion à l'Etat et aux communes lors-
qu 'un intérêt public essentiel l'exige ».

Les constituants ont délibéré de 9 à
18 heures. Ils tiendront leur prochaine
session les mercredi et jeudi 12. et 13
mai. (ats)

La Constituante jurassienne accepte
des observateurs permanentsSSIEHS: des espears mciis sans dividende

La maîtrise des nouvelles technologies est une réalité

? Suite de la x"l "e page
Le quartz horloger SSIH est en tête

de liste de la production qualitative
dans le monde.

Toutes les machines ont été conçues
et réalisées dans la jeune entreprise.
La production de quartz horlogers dou-
ble tous les quatre mois : cela ne suf-
fit pas pour répondre à la demande et
pourtant l'usine produira deux millions
de pièces cette année.

« Suisse »
Dans les ateliers « électroniques », M.

H. Schneider , sous-directeur de « Re-
cherche ct développement » met en
route une ligne de production d'un
nouveau calibre quartz analogique , qui
plus que toute autre chose a retenu
notre attention , attendu que son destin
industriel semble devoir être i mpor-
tant.

La ligne de production une fois bien
rodée, le personnel bien formé , sera
attribuée à une unité de production
du groupe.

Et que trouve-t-on dans le ventre
de ce « mégaquartz 32 calibre 1320 » ?
Un quartz suisse (SSIH évidemment),
un trimmer suisse (FAR), un moteur
pas-à-pas suisse (SSIH), un circuit fa-
briqué en Suisse (Faselec) ou à demi-
suisse (Eurosil), en Allemagne : deux
sociétés électroniques où SSIH détient
des participations. L'assemblage se fait
à Bienne, sur des machines SSIH, dont
un appareil à souder les pattes des cir-
cuits au laser.

Que voilà , malgré une conjoncture
toujours maussade, une perspective
objectivement réjouissante.

Bulletin d'observatoire...
Au passage, on relèvera une curio-

sité, à savoir que les bulletins qui ac-
compagnent la fameuse et. toujours co-
lossale « mégaquartz 2400 » , de 10 à
100 fois meilleurs que les normes
« chronomètre de marine » , que ces
bulletins sont marqués du sceau du
Service de chronométrage de l'Obser-
vatoire de l'Université de... Besançon.

On pourrait peut-être une fois pour
toutes vider la mauvaise querelle qui
oppose Oméga à la Commission de
l'Observatoire de Neuchâtel et accom-
pagner la vente des garde-temps
« montre bracelet - chronomètre de
marine » les plus précis du monde d' un
bulletin suisse... Il faudra en reparler !

Modération
Une conférence de presse devai t sui-

vre la visite d'usine , présidée par M.
Bertola , président du Conseil d' admi-
nistration , assisté des quatre directeurs
du Collège de direction.

Cinq exposés, brefs et concis, ont
donné le ton , l'ambiance , fait part des
soucis et des espoirs du groupe.

Le ton est modéré , l'ambiance à la
vigilance, les soucis gros « comme ça »
et les espoirs mesurés.

Durant cinq années , SSIH a fait un
effort de concentration verticale de ses
sociétés. Bienne est devenu le centre
de décision de tout , une espèce de cer-
veau hypertrophié.

Et puis... Et puis il y eut des soubre-
sauts dans le « management » , sans mé-
nagements.

Et SSIH a repris son élan dans une
perspective plus classique, plus paisi-

ble, en rendant un peu de leur auto-
nomie aux sociétés, par lignes de pro-
duits.

Cette nouvelle réorganisation distin-
gue surtout les marques locomotives
Oméga et Tissot, Tissot « se profilant
vers un public jeune et innovateur »,
le nombre des points de vente de la
marque sera élargi.

S'agissant de la stratégie industrielle
du groupe SSIH, une notivelle politi -
que des calibres a été définie « qui de-
vra permettre un dosage flexible et
adéquat entre les différentes technolo-
gies » . Souplesse industrielle et rapidité
de décision , sont des notions qui re-
viennent souvent au premier plan.

Attention...
Mais il est d'autres préoccupations

qui intéressent l'ensemble de la bran-
che horlogère suisse, une branche que
d'aucuns commencent à scier en réédi-
tant le drame des années 1920 où la
Suisse perdit une bonne part de .sa
moelle à travers le chablonnage , c'est-
à-dire l'exportation de son savoir en
même temps que celle des pièces cons-
titutives de la montre, par centaines
de millions.

Cette pratique, l'exportation de piè-
ces et de mouvements nus , notamment
à destination de Hong Kong, gagne
chaque jour en ampleur.

SSIH a lancé hier un avertissement :
« Il devient évident que certains pro-
ducteurs , soit volontairement, soit en
pratiquant une politique d'autruche ,
favorisent ce genre d'opérations (réd. :
le chablonnage) et qu 'une entreprise
comme la nôtre ne peut rester sans
réaction ».

Chez SSIH on patientera encore jus-
qu 'en septembre en intervenant pour
qu 'un peu d'ordre s'installe dans le
ménage horloger. Et après, si rien ne
se passe ? « On ne restera pas sans
réaction ».

Tabou !
Autre point , un gros point, vérita-

ble serpent de mer , problème tabou :
« Sur le plan de l'ensemble de l'indus-
trie, nous attachons également de l'im-
portance à une évolution des organisa-
tions horlogères qui , comme les entre-
prises doivent s'adapter » .

Il m'est pas nécessaire de faire signe
avec une. porte de grange pour regar-
der du côté de la Chambre suisse de
l'horlogerie (organisation faitière) de la
Fédération horlogère, de l'Union des
branches annexes, etc. Une entente de-
vra intervenir, elle est inéluctable,
pour : « Dans l.a, .rteçure du possible,
trouver rës7moyê"nsT'7de réduire les
coûts administratifs pour pouvoir con-
sacrer mieux encore que jusqu'à pré-
sent, les montants qu 'elles ont à dispo-
sition à des actions d'intérêt général
pour l'industrie ».

SSIH , par sa taille, est un des « gros
payeurs » des organisations horlogères.
Tout indique que la « rationalisation »
en cours au sein du groupe va devoir
s'étendre aux organisations, non que
celles-ci se tournent les pouces, c'est
tout le contraire, mais plusieurs servi-
ces administratifs se chevauchent.
C'est probablement par là que tout
commencera...

Messsieurs...
L'assemblée des actionnaires de la

SSIH se réunira prochainement à Ge-
nève. Assemblée importante où les ac-
tionnaires auront l'occasion de mani-
fester leur attachement à ce groupe
industriel , un attachement qui ne de-
vrait pas être qu 'intéressé. Us auront
l'occasion de montrer que le capital
peut , lorsque les circonstances l'exi-
gent , et elles l'exigent, être un capital
de combat.

La SSIH ayant besoin de tous ses
moyens, il sera proposé à l' assemblée
des actionnaires de renoncer à un di-
vidende. Il fut de 5 millions de francs
en 1975.

Il est vrai que la perte de la SSIH
a été de quelque 34 millions de francs
durant l'exercice écoulé.

Et rien n'indique 'qu 'en 1976 l'épreu-
ve ne sera pas plus sévère encore
qu 'en 1975, sur les marchés !

G. Bd

SÀIM^MIER ? SAINf̂ EER j
Beau succès du concours de printemps

de la Société cynologique
Une cinquantaine de concurrents ont

pris part dimanche au concours de
printemps, organisé par Ja Société cy-
nologique de Saint-Imier et environs.
Les épreuves se sont disputées aux
abords du chalet de la société , au sud
de Cormoret , et dans les pâturages avoi-
sinants. Ce premier concours de la sai-
son fut une réussite totale, et dépassa
sans conteste les éditions précédentes,
tant .isur la, al an ..de. la qualité, du travail. ,
eff&ful Paï ffe- 'c.oWùcteufs "el? leur*?
fidèles compagnons, que sur celui de
la participation. En effet , cette mani-
festation à laquelle prirent part des
cynologues de plusieurs régions du
pays a grandement confirmé l'excel-
lent travail que fait la Société cynolo-
gique de Saint-Imier et environs , sous
la férule de son dévoué président , M.
Jacob Schwab. Une parfaite organisa-
tion contribua à donner à cette mani-
festation le succès mérité. Félicitations
aux organisateurs et à tous les con-
currents. Résultats :

CLASSE A : 1. A. Fahrer , Bienne ; 2.

A. Stamm, Lyss ; 3. G. Bevilacqua ,
Aarwangen.

CHIEN DEFENSE I : 1. J.-J. Cho-
pard , Le Locle ; 2. R. Wider , Orpond ;
3. H. Leitner , Cernier.

CHIEN DEFENSE II : 1. M. Calan-
dro, Versoix ; 2. G. Zbinden, Mellin-
gen ; 3. J. Waser , Altdorf.

CHIEN DEFENSE III : 1. J.-P. Pa-
roz , Tavànnes ; 2. B. Menoud, Fri-
bourg ; 3. S. Matile, Oberzwil ; 4. M.
Bobat , Court* et'F. Indérmâur.̂ Villeret;
10. E. Mulle^-La Chaux.Tdft-Fç)jjds. ; 12.
R. Sallin , Là Chaux-de-Fonds. (bt)

Avant la Marche populaire
des jonquilles à Mont-Soleil

C'est donc ce week-end qu'a lieu la
traditionnelle Marche populaire des
jonquilles, à Mont-Soleil. Cette ran-
donnée, organisée par la Vulgarisation
ménagère du lieu , fait partie des mar-
ches internationales IVV et aura un
parcours d'environ 15 kilomètres ; le
départ et l'arrivée sont prévus à la sta-
tion supérieure du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil. Une médaille sera
remise à chaque participant terminant
le parcours ; de plus, il sera attribué au
marcheur le plus âgé un prix spécial
offert par « L'Impartial », le Prix
Schwab revenant au groupe le plus
nombreux.

U s'agit donc d'une manifestation
qu'il ne faudra pas manquer : d'une
part parce que le soleil sera obligé d'ê-
tre de la partie , d' autre part parce
qu 'elle est mise sur pied en faveur des
cours de perfectionnement de la pay-
sannerie de montagne, (rj)

CORMORET
Chalets visités

Ces derniers jours , un cambrioleur
s'est introduit par effraction dans deux
chalets situés au nord du village. U n'a
heureusement pu trouver qu 'une petite
somme d'argent , mais s'est par contre
restauré sur place en . causant égale-
ment quelques dégâts. La métaierie du
Milieu de Bienne a également reçu la
visite d'un . cambrioleur , probablement
le même. Là aussi , on n 'a rien trouvé ,
on s'est contenté de pique-niquer et de
dormir. La police cantonale de Courte-
lary a ouvert une enquête, (rj)

TRAMELAN
Soirée musicale

Trois groupements de jeunes qui ont
déjà eu l'occasion de se signaler et de
se faire apprécier lors de plusieurs
manifestations religieuses ou autres ont
à nouveau uni leurs efforts et mettent
sur pied ce prochain samedi une soirée
de Musique et de louanges. Cette soirée
musicale s'adresse à tous ceux qui
cherchent une réalité, un but à leur
existence, tels sont les points qui mar-
quent l'invitation des trois groupes de
jeunes ayant noms : Interloc , Eben-
Ezer , et Tigwa. C'est à la Chapelle des
Mottes que se sont donné rendez-vous
tous ces jeunes qui poursuivent un
même but en s'adonnant à la musique
d'une part et en rendant témoignage
d'autre part, (vu)

Assemblée municipale
Sans enthousiasme, c'est le moins

que l'on puisse dire, l'assemblée muni-
cipale s'est résignée à accepter les
comptes de l'exercice 1974. Cet impor-
tant retard dans la passation des comp-
tes découlait de l'engagement d'une fi-
duciaire qui avait été chargée de les
contrôler. Cette démarche avait été ef-
fectuée par les autorités car le cais-
sier communal avait dû répondre de-
vant un tribunal d'actes délictueux
commis dans son ancienne fonction.
Finalement, ces comptes qui présentent
1.889.387 fr. aux charges avec un excé-
dent de dépenses de 9934 fr. ont été
acceptés du bout des lèvres puisque
huit citoyens ont voté oui et 62 se sont
abstenus. Par contre, au bulletin secret,
l'assemblée a refusé par 53 non contre
23 oui un crédit de 9000 fr. destiné à
régler la facture remise par la fidu-
ciaire chargée des investigations dans
la comptabilité municipale, (rs)

COURROUX

Concert du chœur
d'hommes Frohsinn

C'est devant un public chaleureux
que s'est déroulé le concert annuel du
chœur d'hommes Frohsinn qui mar-
quait aussi le 120e anniversaire de
la société.

Il s'agissait, selon la tradition , d'un
concert folklorique dont la société, sous
la direction de M. Girard de Savagnier,
assumait la première partie, tandis que
la seconde était réservée à la Chanson
d'Erguel de Saint-Imier que dirige M.
M. Chopard. En intermède, se pro-
duisit un duo de cors des Alpes fort
apprécié des auditeurs. Relevons qu 'au
cours de la, soirée, le président M. W.
Bohnenblust remit à M. R. Gerber une
petite attention pour le remercier d'a-_
voir, 30 ans durant, assumé avec dé-
vouement la charge de caissier de la
société. . . .

Ce fut une belle soirée qui plut beau-
coup et qui se poursuivit jusqu 'aux pe-
tites heures aux sons entraînants d'un
orchestre champêtre, (mb)

Ramassage du verre
perdu

La commune municipale organisera
un ramassage de verre perdu tous les
deux mois. Une circulaire renseignera
prochainement la population à ce sujet.
On sait déjà que le premier, ramassage
aura lieu le 28 mai sur la place du
collège, (mb)

Nouveau plan
d'aménagement des forêts
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal a reçu les représentants
de l'Office forestier d'arrondissement.
Ensemble ils ont étudié le projet du
nouveau plan d'aménagement des fo-
rêts communales qui sera valable du-
rant 15 ans et sera le guide des coupes
et des investissements que la muni-
cipalité entreprendra dans les 27 ha
de forêts et de pâturages qui lui appar-
tiennent, (mb)

VILLERET

TAVANNES. — Nous apprenons avec
peine le décès de Mme Juliette Cha-

, patte, veuve depuis une trentaine d'an-
nées et mère de deux filles. Personne
tranquille, elle laisse un excellent sou-
venir à tous ceux qui l'ont connue, (kr)

SAINT-IMIER. — Les derniers de-
voirs sont rendus aujourd'hui à M.
Jean-Pierre Darbre, décédé dans sa
53e année, après une longue maladie.
Le défunt était tapissier de métier et
avait travaillé dans différentes entre-
prises de Saint-Imier dont également
dans un atelier de mécanique avant
d'être sérieusement handicapé par la
maladie et devoir cesser toute fonc-
tion. On a également appris le décès
à Fribourg, dans sa 78e année, d'un
enfant de Saint-Imier, M. Edouard
Guhl. Le défunt était le fils de l'an-
cien propriétaire de l'Hôtel des 13-
Cantons et fut directeur du dépôt de la
brasserie Beauregard de la cité d'Er-
guel. U était bien connu dans tout le
vallon de Saint-Imier. (rj )

Carnet de deuil

Nous apprenons que M. Hans Stucki ,
âgé de 67 ans, ancien ouvrier agricole,
domicilié aux Emibois, est décédé hier
soir à l'Hôpital de Delémont. Ainsi que
nous l'avions signalé, M. Stucki avait
été victime d'un grave accident devant
son domicile mercredi à 18 h. 45. Bi-
furquant sur la gauche avec son cyclo-
moteur, il avait coupé la route à un
motocycliste survenant en sens inver-
se. Projeté au sol il avait été conduit
à Saignelégier, puis, vu son état, trans-
féré à Delémont. (y)

LES EMIBOIS
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LE BOÉCHET

Hier , à 14 heures, Line motocycliste,
Mlle Regina Schaer, âgée de 19 ans,
sommelière à Sonvilier, circulant du
Noirmont aux Bois au volant d'une
puissante machine a manqué un vira-
ge à la sortie du Boéchet. La conduc-
trice a heurté la barrière de sécurité
puis a été projetée dans les champs.
Elle a été relevée gravement blessée
et transportée à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Toutefois , sa vie n 'est pas
en danger. Sa machine a subi pour
quelques centaines de francs de dom-
mages, (y)

Une motocycliste
gravement blessée

MERVELIER

C'est dans la joie que l'on a célébré,
à Mervelier, le cinquantenaire de la
Caisse de crédit mutuel de Mervelier.
Un magnifique banquet avait été mis
sur pied avec productions de la Fan-
fare et de la Ste-Cécile locales, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Cinquantenaire
de la Caisse Raiffeisen



La gauche a trop longtemps
mené le bal

VOTEZ LIBÉRAL
La majorité au pouvoir ne se lasse pas de vanter ses mérites...

— réalisations sur le plan de l'équipement et de l'aména-
gement (écoles, installations sportives, grands travaux)

— finances saines

Elle oublie de préciser le prix de ses succès :

— une DETTE publique qui a AUGMENTÉ DE 60 MIL-
LIONS de francs en 4 ans

— des charges d'INTiRËTS et de TRAITEMENTS qui crois-
sent à une VITESSE INQUIÉTANTE.

Par ses affirmations la gauche trompe le citoyen qui, s'il ne réagit pas, sera
amené à prendre dans un proche avenir d'autres décisions qui entraîneront
des charges insupportables pour le contribuable de demain, c'est-à-dire pour
ses enfants.

Nous voulons, et c'est le devoir d'une minorité agissante, DÉNONCER DE TELS
DANGERS.

Donnez donc votre appui au parti qui se bat pour vous protéger des erreurs
de la gauche socialo-communiste et

VOTEZ VERT
Faites confiance à des candidats de valeur et compétents, qui sauront défendre
vos libertés !

Et ne laissez pas aux autres, par votre abstention, le soin de décider pour vous !

Prenez parti
VOTEZ LIBÉRAL

il ..' L- . ;¦,.. - ¦ , x 

Il n 'est pas néces-
saire de faire de
nombreux kilomè-
tres... vous trouve-
rez chez nous la
CARAVANE
la plus avantageu-
se... prix - qualité.

| Jugez plutôt :

| caravane allemande
5 m , 5 places, fe-

! nêtres doubles , fri-
go 68 1. com. chauf-
fage Trumatic, pa-
roi de séparation,
cabinet de toilette
spacieux , grands vo-
lumes de range-
ments. Châssis jus-
qu 'à l'arrière en-
tièrement galvanisé.

Fr. 9999.-
tout compris !

Nombreux autres
modèles
dès Fr. 5999.-

Remorque-tente
LA BOHÊME

5 places, complète,
avec auvent ,

Fr. 4999.-
Service après-vente
sur place.
Tous accessoires.

AUVENTS
pour toutes marques

Caravanes
TRIPET

La Chaux-de-Fonds
j Tél. 039/22 12 56-55
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Tant ane vous ne saurezs,,,.»„c  ̂ pas quel prix nous """""*

£ r̂^%i vous onrons pour votre
5°vc'rsLns> partir de fr. 10 660.- VQ1 L||IC • VOUS ". wlll CZ

Ê̂EJ  ̂aucune idée de la valeur
aras"- nu elle a pour nous. ~
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gssŝ S^^^^î\ ', ^^~^y Actuellement , nous sommes en effet en mesure de vous en
^•ÉJSLI JËÈi î-** donner un excellent prix , car les voitures d'occasion sont très de-

„ ^"T™. 
~-^mf mandées. Notamment les Toyota d'occasion.Tovota Celica _ , .,, _ , .

a versions , à partir de fr. 15 550.- D ailleurs , une Toyota neuve vous apporte le maximum pour

^»3=ssffi çEv votre argent. Chacun des modèles de cette gamme sans faille a en

^^-sK^C^J^^^»»»! effet de quoi satisfaire les p lus exigeants par son économie, son
egjj t j £ équi pement proverbialement complet , sa sécurité, sa fiabilité et sa

'SB' vy*" finit ion exceptionnelle.

Sedal
a
De"ux"

a 20°° Sans comPter ia nouvelle multi garantie de 3 ans qui vous vaut
2 versions , à partir de fr. 15 100.- une bonne douzaine d' avantages supplémentaires. En fait , elle

,̂
ï=

^^^s. vou s permet de rouler sans souci dans votre Toyota neuve, trois
j îf^^rf--"-; " ->, années durant , sans limitation de kilométrage.

Toyota 2000 Corona Offre de reprise au meilleur prix
Mk II Sedan Deluxe r

2 versions, à partir de fr. 15 445.- J'attends volontiers votre offre de reprise pour ma voiture

-m, (̂ Ĵ ^^ yAy^^. Marque: Année: Kilométrage: 

^̂ ;jPy7T"'i'iminrlP|i " Nom: Prénom: 
Toyota Crown 2600 Adrcsse: NP. localité: TeL : sedan Deluxe ———— 
2 versions, à partir de fr. 22 560.- (Veuillez envoye r ce coupon à l' une des agences Toyota ci-dessous et attendez-vous

/ f f sm*V""™\"%. à une agréable surprise.)

Breaks Toyota I i JE If i, J I £m\
5 modèles, à partir de f r. 9700.- ¦ ^^mW M îmW  ̂ m m  m,
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Vous Pouv®2 r*003 faire confiance.

plIC- Garage des Montagnes
JÉ2&?*/ Michel Grandjean S.A.
^^̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
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Hl ***** Vous comprendrez donc que j 'ai choisi d'exer-
Wtfo. Jsk*- cer une Pr°fess'onf de me rendre utile à la

j . ^r* ||teï&.i société, tout en assumant ma responsabilité
KFX TJWlHMlBJBKr ^e maman vis-à-vis de mes enfants qui vont
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à l'école et qui ont plus besoin d' une
W$ *$ÊÊÈk K présence en rentrant à la maison que la
|p|: * pseudo-liberté que donne la thune dans ia

poche et la clé autour du cou.

Mon idéal ? C'est de poursuivre ce double métier, cet emploi et cette vocation.
Qui va m'aider à le défendre ?

— Les socialistes qui en début de législature me promettaient 2000
nouveaux emplois dans les Montagnes neuchâteloises ?

— Les popistes qui pour retrouver 3000 emplois perdus ont décidé
de lutter contre « les gros » pour supprimer le travail qu'ils
pourraient me donner ?

— Les radicaux qui me promettent de redresser la barre ef deman-
dent une gestion meilleure alors qu'ils gouvernent depuis 125
ans ?

J' ai fait mon choix , je suis persuadée qu'en votant Indépendant, j'ai choisi le parti
qui interviendra, après avoir réfléchi aux problèmes, dans l'intérêt le mieux
compris de la collectivité. C'est ainsi qu'à mon avis, on a le plus de chances de
sauver sa peau dans une période difficile !

Si vous êtes aussi réfractaire que moi aux slogans déma- ISS flk B '
gogiques et aux promesses vides et sans lendemain, S| ISL
n'oubliez pas de mettre dans l'urne un bulletin Indépen- b77
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COFFRANE - HALLE - CANTINE

SAMEDI 8 MAI l| 1 I
DÈS 20 HEURES BC 
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DIMANCHE 9 MAI DÈS 8 H. 30

CHAMPIONNAT
SUISSE DE

MOTO-CROSS
48 SIDE-CARS - SOLO : 80 DÉBUTANTS

CANTINE RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

TAXIS JURASSIENS
ALDO mum w M. mm mr
Jour et nuit (039) 23 #0 #©Ville et extérieur

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

FEU ET JOIE
25 enfants
défavorisés

de 3 à 6 ans, venant de la région
parisienne

CHERCHENT FAMILLES
D'ACCUEIL

Durée du séjour 3 mois (juin -
septembre).

Inscriptions au plus vite.

Tél. (039) 22 68 18
(039) 31 42 57 - (039) 51 11 53

À LOUER
tout de suite ou à convenir, Croix-
Fédérale 27 c, à proximité immé-

„ ..diate de la forêt et des pâturages

joli 3 pièces
tout confort. Cuisinière à gaz ins-
tallée. Loyer mensuel Fr. 447.—,
toutes charges comprises, ainsi
que Coditel et gaz. i
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit
locatif
de 5 appartements et 2 locaux
pour entreprises artisanales. Très
bon état d'entretien. Loyers mo-
destes. Prix intéressant.

S'adresser à Agence 13 * 13, Oran-
gerie 8, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
25 13 13.

À louer à St-Imier,
tout de suite ou à
convenir,

appartement
de 3 pièces, WC in-
térieurs, chauffage
général , prix modé-
ré.
Tél. (039) 41 30 26

â 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
f 70

modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 08.
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En plein dans LE BUT
avec les spécialités de la

L_/ TEA-ROOM
¦Mi CONFISERIE ¦

Mngehm
l£ COCU

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

PROPAGANDE ET RÉALITÉ
être « ouvert aux idées FAllQQFQ 'e Par ^' radical oublie qu'il s'oppose à toute réforme '

— de réforme et de progrès 
 ̂ nnninceere profonde de la fiscalité et combat l'adaptation des rentes

~— soc ia l» :  PROMtOOtO I AVS au coût de la vie !

DANS SA
le parti radical oublie que, lors des dernières élections

PROPAGANDE représenter « le plus vaste 
k MPiieAU^ra fédérales, il n'a recueilli dans le canton que 22,4 % des. |-r-.v r«v-rtiî t_ , courant d opmion de > MENSONGES : suffrages , contre 38,9 »/, au parti socialiste ! Au plan

LE PARTI RADICA L notre pays B ! national, il obtient encore moins : 22,2 °/o des suffrages !

PRETEND '. le parti radical veut faire oublier qu'avec les autres partis
lutter « pour une de droite, il gère les affaires cantonales depuis 1848 et

— meilleure gestion des ——^ DISSIMULATION ! qu'à ce titre, il porte une lourde part de responsabilité 
^affaires publiques » : dans la crise économique que connaît actuellement notre

rég ion ! : \

POUR UNE VRAIE JUSTICE SOCIALE j|à
VOTEZ SOCIALISTE! IIPÎPS

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 3139 16

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
LE LOCLE, D.-JeanRichard 14

Téléphone (039) 31 15 14

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 Tél. (039) 31 35 53

jKj flj Jossi
l§jÊpfi^|ï 77: HORLOGERIE-
jjg- BIJOUTERIE !

LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 1

Téléphone (039) 31 14 89

MAÇHJNE-nJEBUREAUk I £| I

AGENCE I *
OLYMPIA »-s

INTERNATIONAL ®|
Ventes - Réparations H J2 -o

Entretien 0 x ¦
n ,v A

ST-IMIER - LE LOCLE I j £ 5
¦¦ Je rtlllillllllill illilllllllllll HUBTlElrl o«J

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte ;
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés et banquets
Local du F.-C. Le Locle - Sports

LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54 '

«tu S.B.S.
tëJSiJtëà Votre Banque

j  Votre Agence
de voyage

LE LOCLE Tél. (039) 31 22 43

GARAGE DU RALLYE - Le Locle ,- x̂%^A. Dumont — Tél. (039) 31 33 33 «c= ~*yi*.— JËI fflM ftT iif "
^^^^

Distributeur Opel - Atelier et service jSJl̂ PJ^-lJ——^^^Z^^^JBÉT""»après-vente de confiance. - Pneus à ^"-̂ ¦•r^MHËHSEEi^ Ĥmt&S**^
des conditions intéressantes. - ĵjj  ̂ ^^^É^

Dans la gamme OPEL, il y a une voiture qui vous convient parfaitement.

£ J La partie publicitaire de cette page a été réalisée par

ANNONCES SUISSES S. A. qui souhaitent
JÊa% 77) 2001 NEUCHATEL, fbg du Lac 2 un excellent match au
•̂ ¦-^ra» Tél. (038) 24 40 00 (5 lignes) F.-C. LE LOCLE - SPORTS

m t>'ost-
JÊEm Dancing.Bar
||Sy CE SOIR

f DANSE

«LA SUISSE»
Compagnie Anonyme

d'Assurances Générales

AGENCE GÉNÉRALE

PIERRE-ANDRÉ BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

L.-Rob 56, (p 039723 09 23
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DIMANCHE 9 MAI 1976, à 16 heures STADE DES JEANNERET

IP à \̂ | 1 
^̂  E| \# CHAMPIONNATSUISSE

Grand derby O \J %J U T% DE PREMI è RE LIGUE
neuchâtelois 

Le championnat de première ligue
vit ses dernières journées. Pour les
deux équipes neuchâteloises de Boudry
et du Locle, ce deuxième dimanche de
mai pourrait bien marquer une date
importante dans leur carrière.

Après bien des déboires les neuchâ-
telois du Bas et du Haut se retrouvent
au bas du classement avec comme toile
de fond la perspective de disputer une
poule à trois contre la relégation. Cha-
que équipe fait actuellement un effort
méritoire afin d'échapper à ce « pen-
sum » supplémentaire.

• Les Loclois affichent depuis Pâques
un regain de forme qui s'est traduit
par deux petites victoires face à Mon-
they et à Central. Le succès de di-
manche dernier à Fribourg est toute-
fois significatif , car les Loclois ont
assez nettement dominé l'équipe de
Central qui occupe un rang enviable
au classement.

Hélas une nouvelle fois, par manque
de réalisation , les hommes de Roland
Guillod peinent visiblement pour s'af-
firmer entièrement. Sur le Stade de la
Motta, avec un homme décidé et réa-
lisateur les Loclois pouvaient faire pen-

, cher la balance dans le premier quart
d'heure. Au lieu de cela ils ont dû cra-
vacher ferme jusqu 'à la fin risquant
à tout moment l'accident et le but stu-
pide. Cette méthode use incontestable-
ment leur influx et leurs nerfs. Pour-

Le FC Boudry entraîné par Léo Eichmann

tant ils ont fait la démonstration qu 'ils
avaient toutes les qualités pour réussir.

Dimanche après-midi l'enjeu sera
d'importance. Une victoire locloise et
les hommes de Roland Guillod rejoigent
leurs adversaires du jour au classe-
ment, tout en comptant un match en
moins. A quelques journées de la fin

LE LOCLE . « BOUDRY
2. Cortinovis 1. Hirschi

Entraîneur : 3. Koller Leo Eichmann 2 piemontesi
R. Guillod 4. Humbert Entraîneur : 3 Glauser

5. Chapatte 4. Collaud
6. Kiener 5. Grosjean
7. Vermot 6. Castek
8. Claude 7. Meury
9. Winkenbach 8. Mora

10. Guillod 9. Maier
11. Borel 10. Vermot
13. Aebischer 11. Jabarès
13. Challandes

on mesure l'importance de ce succès
pour les neuchâtelois du Haut.

La tâche ne sera toutefois pas facile
car les protégés de Léo Eichmann en-
tendent eux aussi « mettre » les dis-
tances. Forts de leurs derniers résul-
tats les Boudrisans ont le vent en
poupe et le moral au beau fixe.

Les Loclois doivent s'attendre à une
dure bataille. Aucun relâchement ne
sera permis. La moindre erreur sera
fatale. A eux d'imposer leur manière.
Il faudra se battre sans relâche ne
laisser aucune initiative à l'adversaire.
C'est à ce prix que l'on obtiendra le
salut et le maintien de l'équipe en pre-
mière ligue.

La situation
J G N P Pt

1. Bulle 19 12 3 4 27
2. Berne 20 12 3 5 ' 27
3. Stade Laus. 20 9 6 5 24
4. Meyrin 21 6 11 4 23
5. Central 20 9 4 7 22

Audax 20 9 4 7 2-2
7. Fétigny 21 7 7 7 21
8. Monthey 20 6 7 7 19

Durrenast 20 6 7 7 19
10. Boudry 20 7 3 10 17
11. Nyon 20 5 6 9 16
12. Le Locle 19 5 5 9 15
13. Montreux 20 0 8 12 8



Le DMF demande I ajournement del examen
Programme d'armement 1976

En accord avec le Conseil fédéral , le
Département mil i taire fédéral deman-
de à la Commission des affaires mili-
taires du Conseil des Etats d'ajourner
l' examen du programme d' armement
de 1976. Le message devait être traité
le 31 mai 1976 par cette commission.
Il propose l' ouverture d'un crédit de
129 millions de francs pour l' acquisi-
tion de tube-roquettes, modèle 75, avec
accessoires et munit ions (système No-
ra) . Produi t entièrement suisse, le sys-
tème Nora n 'a pas encore subi avec
succès tous les examens de sécurité
dans le domaine du maniement par la
troupe. Il paraît dès lors nécessaire de
poursuivre la mise au point du systè-
me.

Dans son message du 11 février
1076, le Conseil fédéral précisait que
la mise à l' essai du système Nora
n 'était pas tout à fait  terminée. Il af-
firmait  que cette solution répondait à
nos exigences tactiques et contribue-
rait au renforcement de la défense
antichar  à l'échelon de la compagnie.
Les Commissions des affaires militai-

res des Chambres fédérales seront ren-
seignées à nouveau dès que possible.

Les tireurs suisses à
l'ombre de la tour Eiffel
Les traditions ne se perdent pas et

les traditions helvétiques ne font  pas
exception à cette règle. Ainsi que l'in-
dique « L e  Messager suisse », la revue
mensuelle des communautés suisses de
langue française , la Société suisse de
tir de Paris est assurément la section la
plus active des nombreuses sociétés
suisses de tir disséminées, hors du ter-
ritoire national , sur tous les conti-
nents : au cours du printemps, 23 ti-
reurs ont e f f e c t u é  leurs tirs militaires
(programme obligatoire et tir en cam-
pagne)  à l' ombre de la tour E i f f e l .  Ce-
pendant , d' autres compatriotes ont pris
part  à de nombreuses séances de tir, à
300 mètres ou au petit  calibre. C' est
une femme , Mme Line Motz , qui a été
classée au premier rang du tir aux ar-
mes de guerre,  (a ts)

Certaines espérances évanouies
Compensations industrielles pour l âchât de Iavion Tiger F-5

La première grande commande américaine, que les Suisses étaient en droit
d'attendre, compte tenu de l'accord sur les compensations industrielles dé-
coulant de l'achat de l'avion Tiger F-5, n'a pas été accordée à l'entreprise
de Baden Brown-Boveri (BBC), mais à une maison concurrente américaine,
General Electric. Pourtant, l'offre suisse était initialement meilleur marché.
« S'il est vrai que certaines espérances se sont évanouies », relève à ce
propos le Département militaire fédéral (DMF), il serait hâtif d'en conclure
— parce que BBC n'a pu décrocher le contrat — que l'accord américano-
suisse est nul. Il est tout de même intéressant de relever que l'entreprise
« General Electric », grand vainqueur dans l'affaire Tiger, est précisément
la maison américaine qui s 'était engagée à passer des commandes de
compensation à l'industrie suisse, dans les huit prochaines années. L'offre
de BBC portait sur des moteurs d'entraînement pour les pompes de recir-
culation de réacteur surgénérateur, réacteur utilisé dans certains types

de centrales nucléaires.

DE LA THEORIE
A LA PRATIQUE

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de l'entreprise Brown Boveri à Baden
(BBC) remarque que l'offre suisse
(10.58 millions de dollars) était initia-
lement moins coûteuse que l'offre de
General Electric (11.82 millions). Ce-
pendant , les taxes de l'American Buy
Act ont été ajoutées aux propositions
de BBC qui ont ainsi perdu leur valeur
concurrentielle par rapport à l'offre
américaine. Les taxes américaines se
sont élevées à cette occasion à quelque
10 à 12 pour cent de l'offre de BBC.

La question est de savoir pourquoi
cette offre de BBC n 'a pas été retenue
comme compensation dans le cadre de
l'accord conclu entre la Suisse et les
Etats-Unis à propos de l' acquisition des
avions de combat Tiger. Cet accord
devait en effet permettre l'exemption
possible des droits de douane pour
certaines livraisons suisses et la renon-
ciation américaine à la préférence don-
née aux marchandises des Etats-Unis.

« Ce que prévoyait l'arrangement est
une chose et son application une au-
tre », poursuit le porte-parole de BBC,
les résultats montrent que l'offre de
BBC a été majorée par des taxes amé-
ricaines. Pourtant , BBC n 'a pas négo-
cié séparément mais par l'intermédiai-
re du Bureau de coordination de l'As-
sociation suisse des constructeurs de
machines (VSM). bureau chargé par
la Suisse de grouper et rassembler
les différentes offres suisses pouvant
être soumises à l'accord de compen-
sation.

Mais BBC s'est borné à prendre note
avec regret de l a ,  réponse, négat ive
américaine. L'entreprise , dé Baden
n'entreprendra pas de démarches juri-
diques. En ce qui concerne l'interpré-
tation politique de cette « affaire »,
BBC remarque qu 'il ne lui appartient
pas de prendre position. Ce sont en
effet le groupement de l'armement et
le VSM qui peuvent décider de la
procédure à suivre.

POUR 35.000 DOLLARS DE PLUS
« Nous ignorons encore les raisons

qui ont poussé l'administration amé-
ricaine (l'agence gouvernementale Er-
da) à appliquer le American Buy Act
en ce qui concerne l'offre de BBC et
à ne pas la prendre en considération
comme une compensation pouvant être

réglée par l'accord Suisse-USA », dé-
clare de son côté un porte-parole de
VSM. Il faut également savoir pour-
quoi l'offre de General Electric a eu la
préférence car, même taxée de 12 pour
cent par le American Buy Act, celle
de BBC « ne coûtait guère que 35.000
dollars de plus que l'américaine, ce
qui est peu de choses ».

DÉLAI SUFFISANT
POUR RÉCUPÉRER

Des démarches ont été prises pour
obtenir des éclaircissements sur cette
affaire , relève pour sa part le Dépar-
tement militaire fédéral. Et d'ajouter :
« Cet accord, entré en vigueur le 30
mars dernier, porte sur une durée de
huit ans. Ce délai devrait être suffi-
sant pour permettre à l'industrie suisse
de récupérer , par le truchement de
commandes américaines compensatoi-
res, au minimum 40 pour cent des
500 millions de dollars à dépenser pour
acquérir l'appareil Tiger F-5. Le DMF
indique enfin que des rencontres au-
ront lieu fin j uin entre représentants

des autorités américaines et suisses,
au cours desquelles le problème sera
évoqué.

Répondant à une petite question en
décembre dernier , le Conseil fédéral
avait souligné que l'accord américano-
suisse de compensation négocié « en
cas d'acquisition de l'avion de combat
Tiger F-5 ouvrait à l'industrie de no-
tre pays de notables débouchés supplé-
mentaires, si le programme de com-
pensation prévu correspond à 30 pour
cent au moins du prix d'achat des
avions (1,3 milliard de francs).

Le Conseil fédéral relevait à cette
occasion que seul le Département amé-
ricain de la défense peut en principe
obtenir que les livraisons en rapport
avec des commandes passées à des four-
nisseurs non américains soient exemp-
tes des droits dédouanés. Certains ser-
vices civils ont également parfois cet-
te compétence.

En ce qui concerne l' accord améri-
cano-suisse, le Conseil fédéral décla-
rait  : « Ne sont réputées affaires com-
pensaotires au sens de l'accord que
celles dont il est à l'origine. Les deux
parties contractantes décident en com-
mun si une affaire  déterminée relève
ou non du contrat. Ce point sera du
reste l'objet de dispositions d'exécution
négociées avec le Département améri-
cain de la défense ». Enfin , le Conseil
fédéral ajoutait « qu 'à la différence
de précédents accords conclus par le
Département américain de la défense ,
la nouvelle convention offre des possi-
bilités d'opérations compensatoires qui
ne se limitent pas au seul secteur du
matériel de guerre mais s'étendent à
d'autres produits d'exportation. L'ac-
cord ne vise pas à favoriser l'expor-
tation de matériel aux Etats-Unis, mais
à mettre le plus possible l'industrie
suisse sur le même pied que les four-
nisseurs américains ». (ats)

Alcoolisme et toxicomanies
Le Secrétariat antialcoolique suisse,

à Lausanne , vient  de publier l'édition
1976 de sa brochure « Alcoolisme et
autres toxicomanies - données statis-
tiques » , qui contient de nombreux ren-
seignements sur l' abus de l'alcool , du
tabac et de médicaments et sur l'usa-
ge de stupéfiants , ainsi que les résul-
tats d' une enquête sur le comporte-
ment de la population suisse à l'égard
de l'alcool et du tabac.

Il ressort de cette enquête , réalisée
l'an passé auprès d' un millier d'adultes
en Suisse alémanique et romande, avec
l'aide du Fonds national de la recher-
che scientifique , que la consommation
d' alcool est très inégalement répartie
dans la population. Un pour cent des
Suisses adultes consomme douze pour

cent de toute la quantité d'alcool bue
dans le pays. Le tiers de la consomma-
tion d'alcool est le fait du vingtième
de la population , qui absorbe à lui seul
l'équivalent de plus de trente-six li-
tres d'alcool pur par personne et par
an , quantité considérée comme nocive.
A l'autre extrémité, le dixième de la
population adulte suisse est abstinent.

Une autre enquête, faite dans trente
et une écoles de recrues, a fait appa-
raître que les gros consommateurs d'al-
cool étaient simultanément les plus
gros consommateurs de tabac et de dro-
gues illégales. Cependant , . il y a dans
l'ensemble de la Suisse dix fois plus
d'alcooliques que de toxicomanes, (ats)

Les actes de violence augmentent
Dans le Pays de Vaud

Dans des « informations mensuelles »
qu 'elle publ ie  pour la première f o i s ,
la police cantonale vaudoise relève
l' augmentation des actes de violence.
En mars 1976 , deux jeunes  gens ont
violemment f r a p p é la gérante d' une
boutique de Montreux pour la détrous-
ser, deux clients ont tenté d'étrangler
un chau f f eur  de taxi sur l' autb'rhute
Genève - Lausanne, une épouse jalou-
se a tiré sur son mari avec un pistolet
à Saint-Triphon , sans toutefois mettre
sa vie en danger , une personne a été
grièvement blessée dans une bagarre
lors d'un bal à Combremont-le-Petit.

Les auteurs de l'écoulement de f a u s -
ses lires et de f a u x  dollars ont été ar-
rêtés. Prévenus en outre de t ra f i c  d' ar-
mes, ils dépendent désormais du mi-
nistère public f édéra l .  En un seul mois ,
seize personnes ont été appréhendées
pour des a f f a i r e s  de s tupéf iants  por-
tant  sur environ deux cents kilos de
drogue. Une cinquantaine de vols et
une soixantaine de cambriolages ont

été constatés dans l' ensemble du can-
ton de Vaud , dont un vol par e f f r a c -
tion pour environ 200.000 f r .  dans une
bi jouter ie  de Lausanne et un vol de
meubles et d' objets anciens pour 40.000
f r a n c s  chez un antiquaire de Mont-sur-
Rolle . De nombreux voleurs et cam-
brioleurs ont puj ,#tre arrêtés et une
trentaine d'évadés repris. : '

En collaboration avec la police ge-
nevoise , la. police vaudoise a arrêté
l' auteur d' une tentative de rançonne-
ment de 10.000 francs dans une agence
de banque de Nyon. En mars toujours ,
signalons le sauvetage sur le Léman
d' un n a u f r a g é  qui était armé el por-
teur de f a u x  papiers  d'identité. Ci-
toyen français , il tentait de gagner la
Suisse dans un petit bateau dont il
s 'était emparé sur la rive savoyarde
et qui sombra au milieu du lac. On
ignore pour quelle raison il tenait tant
à se ré fugier  dans le canton de Vaud.

(ats)

Affaires spatiales
Séance de la Commission

consultative fédérale
La Commission consultative fédéra-

le pour les affaires spatiales s'est réu-
nie à Berne sous la présidence de M.
Yann Richter , conseiller national (rad-
NE). Elle a examiné les questions rela-
tives à la politique industrielle de l'A-
gence spatiale européenne ainsi qu 'au
développement futur des activités de
cette organisation et a relevé la nécessi-
té d'informer plus largement les mi-
lieux suisses intéressés sur les possibi-
lités de participation à ses activités. La
commission a pris note des résultats de
la deuxième session de la Conférence
internationale pour la création d'un sys-
tème maritime international à satelli-
tes (conférence Inmarsat) qui s'est te-
nue à Londres du 9 au 23 février der-
nier , (ats)

La Suisse très
éprouvée en 1975

Les dommages causés par
les forces de la nature

En 1975, la Suisse a été particuliè-
rement éprouvée par les éléments dé-
chaînés. Pour les assureurs privés, réu-
nis au sein du pool suisse pour la cou-
verture des dommages causés par les
forces de la nature (hautes eaux, inon-
dations, tempêtes, grêle, avalanches,
pression de la neige, éboulements de
rochers , chutes de pierres , glissements
de terrain), ce fut une année catastro-
phique: le montant total des domma-
ges enregistrés s'élève à 62,7 millions
de francs , que les compagnies privées
d'assurance contre l'incendie vont de-
voir verser à leurs assurés, rapporte
le Centre d'information des assureurs ,
à Lausanne. Les inondations qui ont
touché la région de Langenthal à la
fin août dernier représentent le mon-
tant le plus important.

Jusqu 'à présent , 1973 avait été l'an-
née la plus défavorable (35,9 millions
de dommages), suivie de 1968 (33,8 mil-
lions). La moyenne des années 1968-
1974 s'est élevée à 27,6 millions, (ats)

En quelques lignes...
FRANCFORT. — L'écrivain suisse

Max Frisch , 64 ans, le célèbre auteur
de « Biedermann et les incendiaires »,
a été désigné à Francfort comme lau-
réat 1976 du Prix de la paix de la
Fédération des éditeurs o uest-alle-
mands.

PALAIS DE RUMINE. — Aujour-
d'hui s'ouvre au Musée cantonal des
beaux-arts (Palais de Rumine), à Lau-
sanne, la 2e Biennale de l' art suisse ,
organisée par la Société des peintres ,
sculpteurs et architectes suisses. Visi-
ble jusqu 'au 4 juillet , elle présente les
travaux et les réflexions des artistes
suisses sur le thème général « Art et
collectivité » .

MARLY. — Dans le but de favoriser
le développement et les contacts entre
les groupes video et les organismes
de télévision locale, une association ro-
mande de video et de télévision loca-
le (Video) vient de se constituer à
Lausanne, sous la présidence de M.
Jean-François Modoux , de Marly (FR).
Elle réunit des groupes video consti-
tués , des organismes de télévision lo-
cale et des entreprises exploitant un
télé-réseau.

CHEXBRES. — La Société suisse
« Jeunesse et économie » organise ven-
dredi et samedi à Chexbres (VD), en
collaboration avec la Société pédagogi-
que romande, un séminaire au cours
duquel des représentants de l'économie
et du corps enseignant vont étudier
les phénomènes de la récession et de
la relance de l'économie suisse.

LUCERNE. — La communauté de
travail en faveur d'une nouvelle poli-
tique à l'égard des étrangers — qui a
lancé l'initiative « Etre solidaires » —
n'a pas trouvé, dans le projet de loi
publié lundi par le Conseil fédéral ,
les grandes lignes de l'amélioration
promise du statut et de l'intégration
des étrangers. Elle constate avec regret
que ce projet s'en tient presque exclu-
sivement à des mesures de police pro-
ches de la pratique actuelle.

STRASBOURG. — Le conseiller fé-
déral Pierre Graber a signé hier matin
à Strasbourg, au nom du gouvernement
helvétique et sous réserve de ratifica-
tion , la Charte sociale européenne.
Après la ratification à la fin 1974 de
la Convention des droits de l 'homme,
la Suisse s'engage ainsi également sur
le plan social. 11 des 18 pays membres
du Conseil de l'Europe l' avaient déjà
fait auparavant , tandis que seul Malte
n 'a encore signé aucun document.

BERNE. — Dans son message pro-
posant aux Chambres dédérales d'ap-
prouver l'accord international de 1976
sur le café, le Conseil fédéral définit
le but de cet accord , ouvert à la si-
gnature le 31 janvier  à New York, qui
est d'instaurer à long terme un équili-
bre entre la production et la consomma-
tion de café, de manière à éviter les
fluctuations excessives de prix sur le
marché mondial , et ce faisant , de stabi-
liser les recettes d'exportation des pays
producteurs.

LAUSANNE. — A l' occasion de son
assemblée générale et d' un forum sur
la prison et l' exécution des peines,
jeudi à Lausanne; le Cartel romand
d'hygiène sociale et morale a diffusé
un texte qui souligne l' urgence de solu-
tions de rechange dans le problème
des prisons.

C JNÈVE. — Trois employés d'une
entreprise de fret aérien de Genève, qui
fai t  partie du groupe suisse de trans-
port Jacky Maeder , ont été licenciés
parce qu 'ils refusaient une modifica-
tion de leur contrat de travail suppri-
mant leur droit au 13e mois de salaire.
Les cinq autres employés de ce servi-
ce, également licenciés , ont été réin-
tégrés après avoir accepté les condi-
tions de la direction . Ce procédé a été
dénoncé hier par quatre syndicats, qui
ont assigné cette entreprise devant
l'Office cantonal de conciliation et qui
ont estimé qu 'ils s'agissait d' un « chan-
tage scandaleux à l'emploi ».

Découverte macabre dans Ea Thur
Un squelette d'homme et des effets militaires ont été retirés de la

Thur au cours de travaux de dragage de bancs de gravier. Les auto-
rités compétentes ont indiqué qu'il s'agissait du squelette du grena-
dier Willi Heller de Wil qui s'était noyé le 30 mars 1965 lors d'un

exercice militaire de traversée de la Thur.

MEYRIN (GE) : DEUX ÉGLISES
SOUS LE MÊME TOIT

Les catholiques et protestants de
Meyrin , aux portes de Genève ,
inaugurent en fin de semaine leur
centre paroissial qui regroupe deux
églises sous le même toit. Les be-
soins de la communauté catholique
étant plus grands que ceux de sa
sœur protestante , il a été procédé
à une répartition correspondante
des surfaces et des dépenses. Les
travaux devises à 2,5 millions de
francs sont répartis approximative-
ment à raison de 750.000 fr. à la
charge de la communauté protes-
tante el de 1.750.000 fr. à la charge
de la paroisse cathol ique , précise
le Service protestant romand (SPP).
Le centre comprend , sur trois ni-
veaux , une salle polyvalente , six
salles de réunion , le lieu de culte
catholique (300 places) et celui de
cul te  protestant (100 places) qui
communiquent entre eux grâce à un
foyer commun, divers bureaux et
des locaux de service.

SEPTUAGÉNAIRE TUÉ
EN PAYS ZURICHOIS

Un cyclomotoriste de 71 ans, M.
Emil Bachmann , domicilié à TruIIi-
kon (ZH), a trouvé la mort à la
sortie de sa commune de domicile
dans un accident. Le malheureux
voulait bifurquer à gauche et , ce
faisant , il est entré en collision
avec une voiture qui roulait correc-

tement en sens inverse. Grièvement
blessé, il a succombé sur le lieu
de l'accident.

DEUX GANGSTERS FRANÇAIS
CONDAMNÉS A GENÈVE

Deux Français qui participèrent
au premier hold-up de banque avec
prise d'otages en Suisse ont été
condamnés hier à neuf ans de pri-
son.

Charles Lointier , 38 ans. originai-
re de Sète , et Jean-Pierre Chiche ,
34 ans , de Paris , avaient attaqué
avec deux autres malfai teurs  une
banque de Carouge . près de Genève ,
le 20 mai 1974. Pendant 11 heures,
Ils retinrent deux femmes en ota-
ges . L' un des gangsters devait être
mortellement blessé au cours d' une
brève fusi l lade  avec la police.

Lointier et Chiche purent pren-
dre la fui te  dans une voiture fournie
par les policiers , après avoir libéré
leurs otages. Ils devaient être pris
peu après à Genève.

FRIC-FRAC A SION
Hier un fr ic-frac a été commis

dans un kiosque situé au centre
de Sion. Il s'agit du commerce « La
Bouffarde ». Les malandrins ont pé-
nétré dans les lieux par effraction
-t ont pmporté le contenu de la
caisse ainsi que toute une série d'ob-
jets de valeur notamment des bri-
quets en or. Le montant du vol dé-
passe vingt mille francs, (ats)
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L'industrie chocolatière et la récession
La dégradation progressive de la si-

tuation conjoncturelle n'a pas épargné
l'industrie chocolatière. La tendance
des consommateurs à dépenser leur
argent de façon de plus en plus sélec-
tive et à augmenter leur épargne en
considération d'un avenir incertain , la
diminution de la population à la suite
de la rentrée dans leur pays d'un nom-
bre considérable de travailleurs étran-
gers, le chômage total ou partiel , un
certain recul du tourisme et la stag-
nation à un niveau très bas, des ventes
dans le trafic frontalier sont quelques-
uns des facteurs les plus importants
qui ont influencé négativement la con-
sommation de produits chocolatiers. Le
rapport de gestion de 1975, de Suchard
S. A., constate , en outre, un déplace-
ment des achats vers des qualités meil-
leur marché.

Les ventes dans le pays de l'ensemble
de l'industrie suisse ont ainsi continué
à diminuer. Avec 48.791 tonnes , elles
sont inférieures de 10,7 pour cent au
chiffre de l'année précédente. Après
une pointe de 58.073 tonnes en 1972 ,
elles ont retrouvé le niveau de 1967.

EXPORTATION MOINDRE

L'exportation a continué à fléchir.
Selon la statistique des fabricants —
qui fait abstraction des boissons instan-
tanées et autres préparations contenant
du cacao figurant dans la statistique
douanière — les livraisons à l'étranger
ont atteint 9459 tonnes, chiffre inférieur
de 1689 tonnes, soit de 15,2 pour cent ,
à celui de 1974 , lui-même déjà en
baisse de 8,2 pour cent sur l'année
précédente. Cette évolution exprime les
difficultés auxquelles l'industrie suisse
se voit confrontée sur les marchés
étrangers du fait du cours élevé de

notre monnaie. La disparité des prix
des matières premières d'origine agri-
cole, que subissaient les fabricants suis-
ses par rapport à ceux du Marché
commun et de la plupart des pays de
l'Association européenne de libre-
échange, a contribué elle aussi , à affai-
blir leur compétitivité.

DIMINUTION DES VENTES
C'est donc avec satisfaction que les

fabricants suisses de produits alimen-
taires ont enregistré le résultat positif
de la votation populaire du 7 décembre
sur la loi fédérale sur l'importation
et l'exportation de produits agricoles
transformés. Cette loi doit enfin appor-
ter un correctif à une situation qui
devenait toujours plus difficilement to-
lérable. Après une campagne parfois
véhémente de la part des opposants , le
bon sens du corps électoral a prévalu
et permettra aux fabricants suisses de
lutter dorénavant avec des armes moins
inégales que jusqu 'ici sur les marchés
étrangers.

L'importation s'est également ressen-
tie de la diminution de la consomma-
tion. Elle a reculé de 828 tonnes, soit
de 13,6 pour cent , à 5244 tonnes, quan-
tité qui représente 10,7 pour cent des
ventes réalisées dans le pays par les
fabricants indigènes.

Les ventes totales des fabricants
suisses (marché suisse et exportation)
se sont élevées à 58.464 tonnes, chiffre
en diminution de 11,3 pour cent sur
celui de l'année précédente ; elles
avaient atteint 70.631 tonnes en 1972.

(eps)

Les taux d'intérêt vont-ils s'arrêter de baisser ?
Alors que les taux d'intérêt étaient

montés dans le monde dès le milieu
de 1972, atteignant leur point culmi-
nant au dernier trimestre 1974, on
assiste depuis plus d'une année à un
mouvement inverse tout aussi pronon-
cé. Ainsi, dans 13 grands pays indus-
triels, le loyer moyen de l'argent, qui se
situait au niveau record de 9,05 pour
cent à fin septembre 1974, a baissé à
8,10 pour cent à fin 1975 et à 7,83 pour
cent à fin février 1976, relèvent les
« Notices économiques » de l'UBS.

GRANDE AISANCE DU MARCHÉ
DE L'ARGENT ET DES CAPITAUX

Différents facteurs sont à l'origine
de la baisse des taux d'intérêt. La
récession et la sous-utilisation des ca-
pacités de production, le gonflement
démesuré des stocks, la réduction de
la production et le recul des investisse-
ments ont entraîné une contraction de
la demande de crédits de la part de
l'économie privée qui n'a été que par-
tiellement compensée par les besoins
de financement croissants des pouvoirs
publics. De surcroît, la propension à
l'épargne des entreprises et des par-
ticuliers a fortement augmenté, et a
encore été accentuée par la décéléra-
tion de l'inflation. Enfin, la politique

de l'argent bon marché pratiquée en
1975 par la plupart des pays a pesé
sur les taux, tout au moins à court et
moyen terme.

Les succès partiels de la lutte contre
l'inflation , le problème des parités de
change et les revendications de salaires
économiquement injustifiées ont fait
échec à la politique monétaire expan-
sionniste visant à relancer l'économie.
Face à la flambée inflationniste , l'Ita-
lie, la Grande-Bretagne, la Belgique et
le Canada , par exemple, durent aban-
donner leur politique de l'argent bon
marché et resserrer les liquidités, dé-
cision qui entraîna dans ces pays une
hausse des taux à court terme.

ÉVOLUTION DIFFÉRENCIÉE
DU NIVEAU NATIONAL

DE L'INTÉRÊT
Néanmoins, c'est précisément en Ita-

lie et en Grande-Bretagne que le ni-
veau de l'intérêt a fléchi le plus. De
fin 1974 à février 1976, les taux des
prêts et des placements bancaires, ain-
si que le rendement des emprunts obli-
gataires, pondérés d'après la structure
du marché de l'argent et des capitaux,
ont en effet reculé de 12,7 à 9,9 pour
cent , en Italie et de 14,3 à 10,8 pour
cent en Grande-Bretagne. Us ont certes
aussi baissé dans d'autres pays, mais
moins fortement. En Espagne et en
Suède, le niveau de l'intérêt a même
haussé, respectivement de 6,7 à 7,7
pour cent et de 7,9 à 8,1 pour cent.

Cette évolution contradictoire s'ex-
plique par les liquidités élevés du sys-
tème bancaire dans certains pays et
par l'important endettement des pou-
voirs publics découlant du financement
des programmes de relance. Les ban-
ques ayant acheté dans ce but des
fonds d'Etat , le portefeuille titres de
la plupart d'entre elles a augmenté,
tandis que la part des crédits commer-
ciaux au total de l'actif s'est réduite
dans bien des cas. Les modifications
intervenues d'une année à l'autre dans
la structure du bilan des banques ont
eu pour effet d'élargir, en 1975, la
base de pondération du rendement des
titres à revenu fixe. Comme dans cer-
tains pays, le rendement des obliga-
tions a haussé à cause de la forte mise
à contribution du marché des capitaux ,
alors que les taux d'intérêt à court
terme demeuraient stationnaires, voire
fléchissaient en raison de la contrac-
tion de la demande de crédits, le ni-
veau Elobal de l'intérêt s'est élevé ici

et là, malgré l'assouplissement de la
politique monétaire.

ON ENTREVOIT LA FIN
DE LA BAISSE

Le mouvement de baisse des taux
d'intérêt amorcé au dernier trimestre
1974 devrait vraisemblablement s'arrê-
ter dans le courant de 1976. Toutefois,
il ne faut guère escompter, pour le
moment, un redressement des taux ,
sauf peut-être dans les pays en proie
à des problèmes de change, tels que la
France, l'Italie et la Grande-Bretagne.
Même en cas de forte reprise de l'acti-
vité économique, la demande de crédits
— tout au moins dans les pays indus-
triels d'Europe — devrait d'abord être
modérée. En effet , l'industrie utilisera
ses capacités inemployées avant de
procéder à de nouveaux investisse-
ments. Par contre , la légère poussée
inflationniste que d'aucuns prévoient
pour la seconde moitié de 1976 devrait
faire monter les taux d'intérêt. Cela
vaut notamment pour l'Italie, la Gran-
de-Bretagne, la France et la Belgique ,
où d'importantes revendications socia-
les vont à rencontre des efforts de
stabilisation. Enfin , le financement des
programmes de relance accroîtra les
besoins des pouvoirs publics, lesquels
devront faire appel au marché des capi-
taux dans une plus forte mesure que
jusqu 'ici , d'autant plus que les recettes
fiscales vont en diminuant. Cependant ,
le redémarrage de l'activité devrait ac-
croître aussi sensiblement les besoins
de fonds de l'économie. Par conséquent ,
les tensions qui se manifesteront pro-
gressivement dans la plupart des pays
vers la fin de 1976 donneront un nou-
veau coup d'accélérateur à la hausse
des taux d'intérêt, (eps)

Les effectifs de l'industrie chimique
ont diminué de 5,6 %

(3700 personnes en 15 mois)
A fin septembre 1975, le Bureau

fédéral de statistique avait recensé
63.533 collaborateurs occupés dans l'in-
dustrie chimique suisse, soit une di-
minution de 2881 par rapport au pré-
cédent recensement de fin septembre
1974. Durant le 4e trimestre 1975, les
effectifs doivent s'être encore réduits
de quelque 820 personnes, d'où un
recul d'occupation de 3700 collabora-
teurs environ en 15 mois.

Pour Infochimie, ces données appel-
lent les précisions suivantes c
• ce taux de — 5,6 pour cent fut

nettement plus rapide que la moyenne
enregistrée pour l'ensemble de l'indus-
trie suisse ;

9 les réductions de personnel ont
été rendues nécessaires par la récession
qui a frappé l'industrie chimique dans
une mesure plus forte qu 'on ne le
croit généralement (production 1975 :
— 15,6 pour cent par rapport à 1974) ;

# les entreprises ont supporté de
lourdes charges pour maintenir l'em-
ploi et pour ne procéder , pour ainsi
dire, à aucun licenciement pour raisons
économiques, preuve en soit qu'à fin
février 1976 on ne comptait que 235
chômeurs complets dans les professions
de l'industrie chimique ;

9 les compressions de personnel se
sont opérées essentiellement par le non-

remplacement de collaborateurs partis
de leur propre vouloir ou mis à la
retraite ;

9 sur base de la statistique de fin
septembre 1975, les effectifs de la chi-
mie se sont réduits en particulier dans
les cantons suivants : Bâle-Ville (—834),
Zurich (— 643), Grisons (— 255), Berne
(— 236), St-Gall (—180), Genève
(—174), Tessin (— 156) , etc. En Valais ,
on a noté un léger accroissement des
effectifs (+ 15) ;

9 le nombre des exploitations indus-
trielles a diminué de 391 à 382 en
un an.

Selon le relevé effectué à fin septem-
bre 1975, les caractéristiques de l'em-
ploi dans l'industrie chimique suisse
étaient les suivantes : 382 exploitations
occupaient 46.631 hommes et 16.902
femmes, dont 44.755 de nationalité suis-
se et 18.778 étrangers. Ce personnel
travaillait principalement dans les can-
tons suivants : Bâle-Ville 27.019 (42 ,5
pour cent), Bâle-Campagne 5932 (9,3
pour cent), Argovie 5592 (8 ,8 pour cent) ,
Valais 5307 (8,3 pour cent), Zurich
4573 (7,2 pour cent), Berne 3400 (5,4
pour cent), Genève 2611 (4 ,1 pour cent),
etc. Seuls les cantons d'Obwald et
d'Appenzell Rhodes-Extérieures ne
comptaient aucune entreprise et aucun
travailleur de l'industrie chimique, (eps)

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 mai B = Cours du 6 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560
La Neuchâtel. 290 d 290 d
Cortaillod 1100 d 1100 d
Dubied 210 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1115 1120„ J
Cdit Fonc. Vd, 805 800 d
Cossonay »» "««
Chaux & Cim. 510

^ 
510

Innovation 240 d 236

La Suisse 2500 2550

GENÈVE
Grand Passage 300 jj 05
Financ. Presse 315 *-°
Physique port. 17̂  18°
Fin. Parisbas 92 '- 93
Montedison —-90d —.90
Olivetti priv. 2'45 2-50
Zyma 1150 1125

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 547 528
Swissair nom. 475 480
U.B.S. port. 3140 3135
U.B.S. nom. 470 470
Crédit S. port. 2610 2610
Crédit s, nom. 412 411

ZURICH A B

; B.P.S. 1790 1795
Bally 1050 1170
Electrowatt 1830 1820
Holderbk port. 442 440
Holderbk nom. 393 d 392
Interfood «A» 495 d 490
Interfood «B» 2600 d 2575
Juvena hold. 245 250
Motor Colomb. 930 950
Oerlikon-Buhr. 1600 1595
Italo-Suisse 163 d 166
Réassurances 2080 2080
Winterth. port. 1840 1800
Winterth. nom. 1040 d 1050
Zurich accid. 6575 6600
Aar et Tessin 750 d 750
Brown Bov. «A" 1640 1635
Saurer 905 910
Fischer port. 680 680

' Fischer nom. 125 d 125
Jelmoli 1130 1140
Hero 3150 3025
Landis & Gyr 690 670
Globus port. 2375 d 2250
Nestlé port. 3455 3450
Nestlé nom. 1820 179o
Alusuisse port. 1200 1210
Alusuisse nom. 455 457
Sulzer nom. 2710 2715
Sulzer b. part. 450 448
Schindler port. 1230 1220
Schindler nom. 240 d 240

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 40'A 40
Ang.-Am.S.-Af. 9'/.( 9'A
Amgold I 6772 657;
Machine Bull 197i 19Vi

(j Cia Argent. El. 91 95Vs
d De Beers 73Ai VU

Imp. Chemical 18Vid 177id
Pechiney 567d 57
Philips 2972 287a
Royal Dutch 118 I17V2
Unilever 118 II6V2
A.E.G. 95 907»
Bad. Anilin 1597= 157
Farb. Bayer 140 137

d Farb. Hoechst 160 1557s
Mannesman:) 363 358
Siemens 286 280
Thyssen-Hutte 12572 124

d V.W. 146 142

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 96250 95750
Roche 1/10 9650 9575
S.B.S. port. 422 421
S.B.S. nom. 260 263
S.B.S. b. p. 333 335
Ciba-Geigy p. 1590 1590

d Ciba-Geigy n. 678 672
d Giba-Geigy b. p.1145 1135

(Actions étrangères)
Alcan 7172 707i
A.T.T. 143 142
Burroughs 256 253
Canad. Pac. 44.7s 447-i
Chrysler 507-i 48{,/4

! Colgate Palm. 643/4 63
: Contr. Data 553/4 547-t
: Dow Chemical 272 2657a
: Du Pont 380 372
, Eastman Kodak 26872 258
Exxon 238 23872
Ford 145 HIV2
Gen. Electric 132 129
Gen. Motors 176 175
Goodyear 54-1/4 54
I-B.M. 632 617
Int. Nickel «B» 83 —
Intern. Paper 1777» 172
Int. Tel. & Tel. 6674 6572
Kennecott 85 827a
Litton 407a 4074
Marcor 91 9o72
Mobil Oil 14672 144 '
Nat. Cash Reg. 68 6572
Nat. Distillers 593/4 ggi/2
Union Carbide 17672 171
U.S. Steel 204 201

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 986 ,46 989 ,53
Transports 211,63 212 ,41
Services public 87,42 87 ,65
Vol. (milliers) 14.970 16.210

BALE A B
Girard-Perreg. 290 d 290 d
Portland 2000 2000 d
Sandoz port. 5300 5275 d
Sandoz nom. 2015 2020
Sandoz b. p. 3875 3875 d
Von Roll 550 540 d

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.40 4.7E
Marks allem. 96.50 100.—
Francs français 52.— 55.—
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes — .2372— .27'/;
Florins holland. 91.— 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)10050. - 10270. -
Vreneli 99— 110-
Napoléon 116.— 130.-
Souverain 96.— 111-
Double Eagle 520.— 555 -

\f \/ Communiqués

\-J ? Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.— 76.—
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 96— 98 —

/TTiOC!FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rUBS) pAR L»1TNI0N DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 32-50 33.50
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 73.— 74. —
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 214.— 216.—
EURIT 107.50 109.50
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 96.— 98.—
GLOBINVEST — —
HELVETINVEST 102.— 102.60
ITAC 75-50 76.50
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 325.— 327.—
SAFIT 143.— 148.—
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. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1030.— 1040.—
UNIV. FUND 88.95 92.20 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 202.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIQ 350.50 372.75 ANFQS II 106.— 107.—

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

Automation 69 .5 70.5 Pharma 145.0 146.0 T„^„0+r,0 
4 mal 6 mal

Eurac. 280.0 281.0 Siat 1355.o _ ^̂ ""L ass 
281 ,5 283.4

Intermobil 7L5 72.5 Siat 63 1070.0 1080.0 f
lnance et ass. 296,5 298 ,8

Poly-Bond 720  73 0 Indlce §enelal 287 ,8 289,9

Stress et comportements
Nous sommes soumis au stress chaque

jour. Le stress, ces dernières années,
est devenu un problème médical , psy-
chologique et sociologique ; aussi la
caisse-maladie Helvetia a-t-elle décidé
de lui consacrer une brochure. Cette
brochure est la seconde d'une série ;
elle est complétée par un disque : « Le
training élémentaire anti-stress ».

Quel est le but de cette brochure ?
Elle veut apprendre au lecteur à faire
la di f férence  entre le stress inutile,
préjudiciable à la santé , et le stress
nécessaire. Elle veut aussi montrer ce
qu'on peut faire contre le stress nui-
sible et comment on devrait favoriser
le stress utile.

La brochure se compose de deux
parties : « L'homme et le stress » (au-
teur : Victor Louis, Dr en médecine)
et le « Cours pratique anti-stress »
(auteur : Walter Coaz, physiothérapeute
diplômé). La première partie apprend
au lecteur à distinguer les d i f f é ren tes
sortes de stress et explique comment
on devrait se comporter en présence
des d i f f é ren t s  « stressors » (c'est-à-dire
des facteurs de stress). La deuxième
partie explique comment on peut se
détendre. La détente et le calme sont
en e f f e t  la meilleure protection contre
les « stressors » . Le disque « Le training
élémentaire anti-stress » apporte une
aide à ceux qui cherchent à se détendre.

(sp)

Livres

Pour l'année 1975, le total du bilan
est passé de 36.000.000 de fr. à 38.000.000
de fr. Le bénéfice net se monte à
430.000 fr., d'où une progression de
7,5 pour cent. Il sera proposé à l'as-
semblée générale la distribution d'un
dividende inchangé de 6 pour cent sur
le capital-social de 3.000.000 de fr. Les
fonds propres s'élèveront à 4.400.000 fr.

Banque Courvoisier S. A.

Récemment a eu lieu à l'Hôtel judi-
ciaire l'assemblée générale des deux
sections du Locle, sous la présidence de
MM. Gaston Donnât et Edouard Wen-
ger. Le procès-verbal établi par Mme
Jacqueline Bonora fut adopté, puis les
caissiers, Mme Madeleine Simoni (sec-
tion ouest) et M. Marcel Etienne (sec-
tion est) firent un rapide survol de la
situation comptable. Pour les deux sec-
tions, les dépenses figurent aux comp-
tes annuels pour un montant de 450.000
francs environ , alors que les caisses lo-
cales d'entraide et de dons ne laissent
que quelques centaines de francs de bé-
néfice. Les comptes 1975 furent adoptés
à l'unanimité.

M. Gaston Donnât présenta ensuite
son rapport annuel et releva que la
SSMH du Locle compte 1170 membres.
Quant à M. Ed. Wenger , il se livra à
d'intéressantes considérations sur l'aug-
mentation des frais hospitaliers et sur
les efforts accomplis par les caisses ma-
ladie pour lutter contre cette hausse
d'une part , pour que les assurances con-
servent leur efficacité , d'autre part.
Mme Simoni renseigna ensuite l'assem-
blée sur les nouvelles protections assu-
rées par la SSMH (voyage et vacances)
et M. Etienne parla de la nouvelle
assurance sur la vie avec prestation en
cas de décès consécutif à une maladie
ou à un accident. U encouragea chacun
à ouvrir un compte de chèques postaux ,
afin de diminuer les frais d'envoi de
primes et de versements.

La séance prit fin par un intéressant
exposé de M. Droz , qui vient de faire
un séjour de trois mois en Israël et
parla de ce pays en toute connaissance
de cause, (sp)

SSM Helvetia
Sections du Locle

La 29e édition du MIPEL — Salon
international spécialisé de la maroqui-
nerie — aura lieu en juin dans les pa-
villons de la Foire de Milan.

Consacré aux collections pour la sai-
son automne-hiver 1796-77, le 29e
MIPEL achèvera la quinzième année
d'activité d'une des plus heureuses
initiatives commerciales profession-
nelles italiennes. En effet , créé en fé-
vrier 1962 avec une soixantaine d'ex-
posants, alors que l'année précédente
1961 le total des exportations italien-
nes avait été de près de 4 milliards de
lires, le MIPEL a vu systématiquement
augmenter le nombre de ses adhérents,
comme aussi l'affluence des acheteurs
spécialisés italiens et étrangers et, pa-
rallèlement, la courbe ascensionnelle
des exportations maroquinières italien-
nes, (sp)

Marché italien
de la maroquinerie



Une IDÉE pour la

Fête des Mères

venez la chercher à notre SALON
DES ARTS MÉNAGERS

Dites-nous votre budget
nous vous aiderons à trouver le

CADEAU IDÉAL

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

i

I

B,T  7 . A , .A , de sauvegarder vos intérêts prati- "3
Nos relations: votre sécurité quement partout. I

Que vous ayez besoin d'infor- "
mations , de conseils ou d'une assis-

v w  - • _ m tance efficace , n'hésitez pas à nous

Une suggest ion concernant ° s te cette démarche ne Peu.
+Xy être que profitable pour vous.

les affaires que vous traitez à l'étranger jj* fgggjf SUISSE
iS jt Schweizerischer Bankverein

Notre économie-nul ne tions économiques des pays aux- Avec l'appui de nos 'AJ?**̂ -
l'ignore - est largement tributaire de quels ils s'intéressent ne sont que succursales et représen- JÉ#/

l'étranger , d'où le rôle primordial des de simples exemples des nombreu- tations dans les cinq conti - \^P
relations commerciales Internationa- ses tâches qu'elle assume dans le nents ainsi que de nos nom- '
les pour notre pays. cadre des échanges commerciaux breuses filiales et banques corres-

Prenons le cas de notre internationaux. Elle le fait avec la pondantes, nous sommes en mesure
banque. Etablir de nouvelles rela- compétence que l'on attend d'une 
tions pour nos clients, recueillir à des plus grandes banques commer- w vn ~»*%#iW&âGkWm*%\My/*fc C< ¦"¦¦-• ? C?UC

a leur intention des informations sur ciales suisses et des plus expéri- Ut- '- H  tP̂ l > L BJd l.d ' îJTC îj|l f* -!̂ liS2^% des clients potentiels et sur les condi- montées. I

Savez-vous qu'il existe maintenant
une assurance-vie dont vous et votre famille

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie. s'acheterunevoiture versé à l'assurence-vie , épargnera sa femme
rance-vie, meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré,
assuré.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie, offrir à sa femme versé e l'assurance-vie .saisirauvol unefoule versé à l'assurance-vie,faire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré.
pleinement assuré. , .,,,, ,, i ._

S."
"F\\t'£JÎFfg/ l/g£/ f l  ¦ ^e su

'3 d'accord qu'il doit être bien agréable I
M[Ul K JJLJ'IYIM *̂ Il I d'avoir une assurance-vie qui facilite la vie. !
ai Û1 1*ffî£ "^ /̂/ -—  ̂

j 
Et qui vous assure néanmoins sans restric- j

lm! fyP0É£ / '-i  ̂ Il f '-  ̂ I t'
ons- Veuillez m'envoyer des renseigne- j

^̂ ^^̂ •M^M^'/ I  C 7-i;-"''¦"' '* '7î / i Service marketing, Case postale, |
^*<^̂ // | 4002 Bâle. i

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent --— — --— — —- ,. .. . . ..,.....,,.

versé à l'assurance-vie, accorder à ses en- ve rsé à l'assurance-vie, changer d'horizon A. m |L_
^ 

JL u ¦
fants une instruction supérieure. Et de rester et voir le monde. Et de rester néanmoins j é w &k i.- M "*S &"l!f£fe ll^feSCÏj Q l
néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré. ĵ |[ Z^kW B—Ci PCĤ JBqSEtt^

^̂  
Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

Jes roues^^o^̂ <̂\

40 ANS qualité suisse¦ ¦ ¦ S H
¦ ¦ m m m m

UNIVERSITÉ
mnEï DE NEUCHàTEL

^_Jr FACULTÉ
DES SCIENCES

Un poste de

PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE
(à temps partiel)

de PALEONTOLOGIE
et STRATIGRAPHIE

EST MIS AU CONCOURS
Entrée en fonctions : 15 octobre 1976.
Charge : Enseignement théorique et pra-

tique.
Traitement légal.
Obligations légales.
Le professeur-assistant assurant actuel-
lement cet enseignement est candidat
d'office.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées à la Direction de l'Insti-
tut de géologie, E.-Argand 11, 2000 Neu-
châtel 7.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae , travaux et réfé-
rences, au Département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchàtel , Châ-
teau , 2001 Neuchâtel , jusqu'au 31 mai
1976.



W" w ' ' ' ' ¦-¦ : f m  im * ::i" :-'"5i**M?» Vy yy :x- » mm myy mm, y a mmmm m ŷ .m. ¦:,. -y \ M 111 >« mmmmmmm myy yy .,, ,;̂ -»i-pnw 'l .. »w"l7J ĵ^
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ÊiWimmmmià ^mm îW ̂ r/0ff jmM$k 
Ce nouveau salon avec divan • Paiement comptant: acompte selon entente ,

S JStmÊk L̂W^T^^^ Ŝ^''- '- -  
: - "'- Wémmm É̂Ê m̂L transformable en un confortable 

lit 
double le solde jusqu 'à 90 jours après livraison.

f" pu 'IMI '" "¦" ' "  fWli ^̂ ^̂ ^ T^riiMBf ' yfLmmm ic* ocn ~ * i \ • • Paiement par acomptes: 24 à 30 mois pour
i BF̂ ^^ f̂crfSS» î̂ f̂eàv ^ ŷy^mm^ÊÊ (Fr. 850.- avec matelas mousse) a un prix meubles, tapis , rideaux. Crédit avantageux,
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vraiment sensationnel • discret et sans risques.
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indiqué sur l'étiquette.
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"" Choix, économie, service:
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Recouvert de simili cuir brun structuré ^B : j ffi,
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RiPMMP Place du Marché-Neuf [g Tél. 032-42 28 62 IJpi 1CIIATFI Terreaux 7 
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DIKI Î̂ Ei De la gare: Bus 1 ou 2 # JEUDI jusqu'à 21 h PIC -̂5wSn#% I CL Tél. 038 - 25 7914 |̂| 7 -̂ F
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I Vous payez la qualité, lii l w j l
1 pas le nom SE \ 1
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^̂ ^^̂ BlW^̂ fe» 8̂8̂ *  ̂ disques à l'abri de la poussière. Appareil de table/mural , avec j |
mode d'emploi: 62.-. : •

SATRAP, c 'est notre.marque de qualité pour des électroména- SATRAP-multigrill: gril double plaque à réglage continu avec i I
gers de premier choix à d' avantageux prix Coop. Avec un thermostat , plaques munies d' un revêtement antiadhérent î I
service après-vente complet et une année de garantie. Vous Mode d'emploi inclus: 135.-. 7 '
pouvez vous y fier! SATRAP-diamant: le fer à repasser léger, d' une grande puis- !
SATRAP-tostomat: un grille-pain renommé , pour 2 tranches de sance de chauffe , avec semelle en acier chromé, fixation du 7
pain. Avec arrêt automatique et réglage continu de la tempe- cordon pour droitiers et gauchers , lampe témoin panoramique f j
rature: 49.-. et symboles d'entretien des tissus: 49.-. ' :
SATRAP-sacomat: l'appareil à emballer idéal pour pratique- SATRAP-activ: un aspirateur balai léger et puissant, avec de /B
ment tous les aliments à surgeler (viande, légumes, fruits, plats nombreux accessoires. Hier: 135.-, aujourd'hui: 100.- IM
cuisinés). Convient aussi pour mettre les vêtements ou les seulement! yJS

j f f lj f à̂ ^̂  ̂
Les 

grands 
magasins a

JÊÊ ÎjÉn ^̂ ^H ^̂ ^̂^̂ 1̂  ^ l̂̂ lV^ B"9 Visitez notre exposition camping,
B̂ ^ ï̂^̂  ̂V-*V-r%-/k-/ Kmfm I y | j:  | meubles de jardin sur les 2 étages
^*---*-̂  ^•̂  Coop La Chaux-de-Fonds supérieurs du parking.

I A VENDRE
I sur plan

MAISON FAMILIALE
( de 1 ou 2 appartements avec garages

\

?j,\M U E  Bi mi Mil _

—u_i •. i LI i IL
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

A LOUER
CRÊTETS 139

pour tout de suite ou date à convenir ,
un joli APPARTEMENT de 2 pièces,
tout confort, au lie étage. Prix : 358 fr.
80 tout compris.

CRÊTETS 139
pour le 1er juillet 1976 , un APPARTE-
MENT de '2 pièces, tout confort , au 2e
étage. Prix : Fr. 365,80, tout compris.

CRETETS 143
pour le 1er juillet 1976 , un APPARTE-
MENT de 2 pièces, tout confort, au 2e
étage. Prix : Fr. 322 ,80, tout compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis ROULET , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , tél. (039) 23 17 84.

A louer tout de suite ou date à convenu-, à la rue de !
l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 239.—, charges com-
prises.

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 301.—, charges com-
prises.

I I

? 

D TRANSPLAN AG
J Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 23 57 65

À LOUER
pour le 30 juin 76,

appartement
de 2 grandes

pièces
tout confort.

Cuisine agencée.

très bel
appartement
de 3 pièces

tou t confort.
Cuisine agencée.

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

A LOUER
pour le 30 juin 76 ,

très bel
appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer :

Fr. 390.—
TOUT COMPRIS.

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

À LOUER au plus vite , quartier des
Forges,

appartement
d'une chambre. 1 cuisine, 1 salle de
bain avec WC , entièrement remis à neuf.
Loyer mensuel Fr. 220.— , inclus charges ,
chauffage et Coditel.

S'adresser à PRO DOMO S. A „ rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 65, interne 60.

A louer à St-Aubin
APPARTEMENT de 3 chambres, meublé,
libre tout de suite, accès direct au lac,
possibilité d'amarrer un bateau. Loyer-
mensuel : Fr. 430.—, charges comprises.

Renseignements et location : Fiduciaire
Antonietti & Bôhringer , Route du Châ-
teau 13, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 25 25



De Muynck, vainqueur à Leysin
revêt le maillot vert de leader
après une impitoyable bataille

Le calme, puis la tempête, au Tour de Romandie

Partis hier matin de Vevey avec une dizaine de
minutes de retard, sous un soleil de plomb, les cou-
reurs ont emprunté les routes du Valais avec la ferme
intention de profiter, eux aussi, de cette magnifique
journée... Une réserve toutefois , certains « mijotaient »
une attaque de derrière les fagots dans les montées
figurant en fin de parcours. Il n'y eut donc pour le
chroniqueur, pratiquement rien à se mettre sous la
dent — si ce n'est une crevaison par-ci, par-là et
quelques attardements dus à la chasse à la « ca-
nette » — durant plus de 100 kilomètres. Ceci se com-
prenait aisément et même les spectateurs, qui atten-
daient nombreux sur les bords de la route ne récrimi-
naient pas devant le retard accusé par leurs favoris !

Bref, tout le monde transpirait... On avait toutefois vu
souvent en action, durant cette accalmie le Suisse
Bischoff , qui s'était signalé par une ou deux tentatives
de fuite, mait il avait été remis au pas par les « sei-
gneurs » ayant noms Merckx, de Vlaeminck ou Gimon-
di, qui avaient donné des consignes — dans ce
sens — à leurs coéquipiers. En dépit d'un ciel abso-
lument sans nuage, il était clair que l'orage était dans
l'air ! Comment dès lors ne pas songer que le terrain
choisi par les grands pour la bataille serait la montée
terminale de Villars-sur-Ollon, puis surtout l'ascension
— le mot n'est pas trop fort pour une telle rampe —
du Sépey à Leysin. Il n'y avait donc plus qu'à attendre...
et de ce côté-là, on fut servi !

Le peloton passe devant le Château de Saint-Maurice
(photos Impar-Neury)

Gimondi termine à pS%ss de 4 minutes!
Retards monstres en quelque 10 kilomètres en côte

C est en fait un coureur quasi
inconnu , le solide Flamand Johan
de Muynck , qui allait mettre le feu
aux poudres, envoyé qu 'il était par
son « chef » Roger de Vlaeminck, en
éclaireur. Relevons toutefois qu 'une
première cassure s'était faite dans
la montée de Villars-sur-Ollon, sous
l'impulsion des Merckx , de Vlae-
minck et autre Gimondi qui avaient
alors constaté que le maillot vert
Knudsen ne serait plus en mesure
de conserver son bien.

De Muynck devait par la suite
profiter de la situation , malgré lui
(ou presque !) En effet , petit à petit
son avantage augmentait et il le por-
tait à plus d'une minute, tandis que
derrière, de Vlaeminck était inca-
pable de lâcher un Merckx très at-
tentif , Gimondi montrant déjà quel-
que peine à suivre le train soutenu.
Devant cette situation , les dirigeants
de Brooklyn (équipe du leader), pré-
férant sauvegarder, avant tout , une
victoire d'étape laissèrent de
Muynck poursuivre son action. Au
fil de la rude montée vers Leysin,
la position de l'homme de tête se
renforçait car l'écart ne faiblissait
nullement et son succès final ne
laissait plus de doute.

Nombreuses cassures
La chaleur enregistrée durant cet-

te première étape de montagne allait
alors « peser lourd » dans les jam-
bes de certains coureurs. C'est ainsi
que parmi les grands on notait l'in-

C' est à cet endroit que Knudsen a définitivement perdu son maillot vert

Après l'arrivée, le vainqueur de Muyri'ch'en"compagriië de 1U :Skieuse suisse
Lise-Marie Moréro 'à' eï:%Cri '̂ uppbrter. ¦'""

capacité de Gimondi a rester avec
ses deux rivaux Merckx et de Vlae-
minck. Ce dernier parvenait même,
à un certain moment , sous l'impul-
sion de Battaglin et Delisle, à lâcher
Merckx. Allait-on assister à un autre
coup de théâtre ? Il n 'en était rien
car le Belge allait réagir avec la
hargne qu 'on lui connaît dans les

De nos envoyés spéciaux :
A. NEURY et A. WILLENER

derniers 300 mètres et il passait mê-
me de Vlaeminck avant la ligne
d'arrivée ! Il n'en demeure pas moins
que les super-favoris restaient sur
leur position , tandis que le maillot
vert passait sur les épaules du vail-
lant de Muynck. Derrière ces prin-
cipaux concurrents, c'était la débâ-
cle et des écarts de plus de vingt
minutes étaient enregistrés, l'ex-
maillot vert Knudsen étant pointé à
plus de dix minutes !

Les trois Suisses
Heureuse constatation, trois Suis-

ses ont pris part à cette implacable
bataille , Roland Salm, Uli Sutter et
surtout René Leuenberger qui a ter-
miné au sixième rang. Performan-
ce d'autant plus remarquable qu'il
n 'a bénéficié d'aucune aide tandis
que Salm et Sutter font partie de la
même équipe. A la suite de sa re-
marquable performance, Leuenber-
ger est sixième du classement géné-
ral , à l'55", soit le meilleur des re-
présentants helvétiques. Des repré-
sentants qui jusqu 'à ce jour se com-
portent d'ailleurs fort bien.
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De gauche à droite , Battaglin (deuxième), Delisle (troisième), Merckx (quatrième), de Vlaeminck (cinquième)
et le meilleur des Suisses, Leuenberaer, classé sixième.

L'OPINION DU PILOTE 

Jolly Ceramica : un argument de poids !

Rassurez-vous amis lecteurs , ce
n 'est pas du sympathique membre
de l 'équipe « dirigeante » , f igurant
ci-dessus , qu 'il s 'agit ! Non , l' argu-
ment en question avait été « avan-
cé » avant  le départ du Tour. Les
coureurs et dirigeants de Cerami-
ca entendaient f rapper  un grand
coup et ils avaient reconnu le par-
cours de l'étape Vevey-Leysin ! Pas
surprenant donc si Battaglin s'est
hissé au second rang du classement
général en lieu et place de son
camarade de marque Knudsen , qui
a perdu pied !

« TOUT CONNAITRE
SUR LE TOUR »

C' est le cri lancé , à journée f a i t e ,
par les ven deurs de programme el
pourtant... Un spectateur pla cé sur
le parcours s 'écria à l'intention du
vendeur : « Où sont-ils actuelle-
ment '! » . Réponse : « On sait pas
au juste ! »

Y SONT DEUX EN VERT
Dans l' idtime côte d' arrivée (envi-

ron 600 m.) une question se posait :
qui donc était le second maillot
vert '! Après « étude » il était évi-
dent  qu 'un cycliste n'ayant rien â

faire  dans l épreuve s était glisse
parmi les champ ions... tandis que
Knudsen  " végétait » à plus de dix
minutes. Y en a je  vous jure.

ÇA CHAUFFE, ÇA CHAUFFE...
Emotion dans la caravane lorsque

à la suite d' un arrêt de plusieurs
voilures de presse , celle placée en
tète se refusait à repartir , victime
de la chaleur ! C' est en f i l e  indienne
que les coureurs se sont fau f i l és
au travers de ces obstacles impré-
vus... Fort heureusement ce fa i t  se
situait à une vingtaine de kilomè-
tres de l' arrivée , mais l' alerte , c'est
le cas de le dire , avait été chaude !

TROPHÉE
SUPER-PRESTIGE

Il  est utile de rappeler que le
Belge Eddy Merckx est actuelle-
ment en tête de ce trophée et que
c'est la quatrième fois  que l'épreu-
ve romande entre en lice dans son
classement f inal  : Points qui seront
attribués à la f i n  de l'épreuve 1976 :
40 au premier , 20 au deuxième , 10
au troisième et 4. au quatrième.

A. N.

L'étape d'aujourd'hui: Leysin - Bassecourt
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Dimanche 9 mai FÊTE DES MAMANS I
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES - PLANTES VERTES ET FLEURIES - ARRANGEMENTS DIVERS - GÉRANIUMS, ETC.
(Livraisons à domicile) Madame P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste j
LE MAGASIN SERA OUVERT DIMANCHE 9 MAI JUSQU'À 13 H. - NEUVE S - TÉL. (039) 2210 60 M

Un choix de meubles unique en Suisse romande iHaHHHBlw iHPHOffres inouïes d'ensembles modernes, PTfHtT* f/'jjijf/'ylclassiques, rustiques et de style KLfflHH ak^̂ HBHPlus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines ! \ W% UM iSSl
CREDIT- MEUBLES-MEYER: mPHHhrjlHJHlarges facilités de paiement j ; |RT| iT'J I i •] M 11M il 1Livraisons gratuites dans toute la Suisse lBlPHlPWl4 r̂ rMÉÉlllReprise de vos anciens meubles I*! ' ï^lll [•] il
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Concessionnaire exclusif 5̂
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' " ' iEurope-Meubles pour les cantons ^ ï̂ftïvj5^
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Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 hT'̂ feT »' 7.p*%* A\ /A&ÊL 'Autres jours : 8 h. à 12 h. et 13 h.30 à 18h.30. Lundi matin fermé ^̂ T̂ f, [/  ̂ Àjgk Hifem " fflfflyMîEn^̂ Slffi l̂ljffii ' '.
Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi , îL^ /AmW jM >̂ïïffl fflï̂ ^̂ -̂ «™™lH •7-7'i
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BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 23 93 66

Famille J. Robert

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
CONSOMMÉ ROYAL

COQUILLES SAINT-JACQUES NANTUA
ou

TERRINE GARNIE - TOAST ET BEURRE

TOURNEDOS HELDER
JARDINIÈRE DE LEGUMES

POMMES AMANDINES ,

JARDINIERE AUX FRAISES
Menu complet Fr. 21.—
Menu sans entrée Fr. 17.—

MENU SUR ASSIETTE .
POTAGE ou JUS DE FRUITS

COQUELET AU VIN ROUGE
GARNITURE DU JOUR

FRAISES CHANTILLY
Fr. 11.—

...et toujours notre CARTE habituelle
avec nos nombreuses spécialités !

\ i

Noiraigue, samedi 8 mai 1976
SALLE DES SPECTACLES, dès 20 h.

grand match au loto
organisé par le Chœur Mixte l'Avenir '

Huile, sucre, viande, lots de vin , lapins, etc., etc.
Abonnements pour 60 passes : Fr. 19.—
Trois pour deux - Tickets à Fr. 5.—

Se recommande : la société

Vacances 1976
HOLLANDE

du 27 au 30 mai 1976
Fr. 440.—

INSOLITE CAMARGUE
du 27 au 30 mai 1976

Fr. 345.— i

CAMARGUE - MARSEILLE
du 20 au 24 juillet 1976

Fr. 435.—

DESENZANO - VENISE
MERANO !

du 4 - 7 juin
et du 26 - 29 juillet 1976

Fr. 340.—

LIDO DI JESOLO
du 17 au 31 juillet 1976

' dès Fr. 535.—

YOUGOSLAVIE
du 17 au 31 juillet 1976

Fr. 785.—

RICCIONE - CATTOLICA
du 24 juillet au 7 août 1976

! dès Fr. 600.—

LES GRISONS
; du 26 au 28 juillet 1976
| Fr. 205.—

AUTRICHE - ALLEMAGNE
i du 3 au 6 août 1976

Fr. 360.—

PÈLERINAGE À LISIEUX !
I du 8 au 16 juillet 1976

Fr. 780.—

Dép. de La Chaux-de-Fonds et du
' Locle.

Pour voyages Camargue et Desen-
zano, également départs de Neu-

ï chàtel.
Inscriptions

et programmes détaillés :
BURRI VOYAGES

Gare 23 - 2740 Moutier
Tél. (032) 93 25 25

VOYAGES TCS et GOTH
La Chaux-de-Fonds
et TCS Neuchâtel

Nettoyage
vitres

CHERCHONS
DEUX PERSONNES

pour 3- 4 samedis.

Téléphoner au 039
22 22 25, heures de
bureau.

Mise à ban
MARC ALLENBACH ,

domicilié Dr-Kern 34, à La Chaux-de-Fonds
met À BAN ses terrains situés à la Combe de
Monterban rière Le Locle, à proximité de la halte
des Frètes, articles 1531, 1532 et 5915 du cadastre
du Locle.

En conséquence, interdiction est faite à toutes
personnes non autorisées de pénétrer sur ces terrains.

Les parents sont responsables de leurs enfants
et les tuteurs de leurs pupilles.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1976.

MARC ALLENBACH,
Dr-Kern 34

2300 La Chaux-de-Fonds

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 4 mai 1976
Le Président du Tribunal :

J.-L. DUVANEL

OUVERTURE DU
RESTAURANT DU

Chapeau de Napoléon
sur Saint-Sulpice et Fleurier

samedi 8 mai
Toujours ses spécialités au

F R O M A G E
Assiettes « CHAPEAU », etc.

Tél. (038) 61 16 62

I Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse

Assemblée générale
SAMEDI 8 MAI 1976, à 11 h.

à La Morille
Champ-du-Moulin

VACANCES EN APPENZELL

Hôtel Hirschen, Waldstatt
Chambres modernes, nouveau restaurant,
spécialités culinaires dirigées par le pa-
tron. En garni Fr. 19.—, demi-pension
Fr. 30.—, pension complète Fr. 36.—.
Mai , juin et septembre, 10 °/o de réduction
pour rentiers AVS.

Famille Schindler-Alder
Tél. (071) 51 22 04.

Riviera vaudoise (Blonay)
On cherche couple sans enfant dans
jolie villa , dont le mari travaille à
l'extérieur, l'épouse s'occuperait du
31ÉNAGE. — Joli appartement de 2 piè-
ces, tout confort , à disposition. Entrée
en service le 1er j uin 1976.
Téléphoner au (021) 53 15 31.

A LOUER À RENAN
(Maison de la Poste)

appartement 4% pièces
tout confort , Fr. 386.—, charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à con-
venir. — Tél. (039) 63 13 27, dès 19 h.

A LOUER

SERRE 95
logement de deux
chambres, cuisine,
dépendances ; four-
neau à mazout. Li-
bre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer : Fr. 139.—
par mois.
S'adresser à la
Société de Banque
Suisse, Avenue Ld-
Robert 10, tél. 039
•21 11 75, interne 23

Restaurant
STERNEN
Gampelen

Chaque jour ,
à midi et le soir

asperges
fraîches

avec délicieux
JAMBON A L'OS

Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
PS — FERMÉ

le mercredi

«La Luy»
sur Saxon / Valais

À louer cabane du
Ski-Club (altitude :
1300 m). Equipe-
ment pour 40 - 50
enfants. Cuisine
complète, réfectoir ,
2 dortoirs (lits su-
perposés), 2 cham-
bres, WC + dou-
ches, local pour ba-
gages, cave. Eau
chaude et froide.
Chauffage. - Libre
toute l'année pour
groupes, sociétés, etc.
S'adresser à :
Kohli Charly
1907 Saxon , tél. 026
6 28 77 _ 6 29 41
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Stade de la Maladière
Vendredi 7 mai

à 20 h. 15
Neuchâtel Xamax/

Grasshoppers
Location d'avance : Wagons-lits - !
COOK ; Sport Service - Delley + I
Stade de la Maladière. p 8889 I

Le Locle II - Corcelles 2-2
Le Locle : Gaberell ; Di Marzo , Cha-

patte , Berly, Aellen ; Tatone (Cano),
Bosset II (Bandelier), Durani ; Win-
kenbach , Murini , Aebischer. — Arbi-
tre : M. Macheret , de Reyres-St-Lau-
rent. — Buts : pour Corcelles , Doer-
l'iinger à la 45e ; Pasquier à la 47e.
Pour Le Locle , Cano à la 51e et Aebis-
cher à la 70e. — Stade des Jeanneret ,
terrain en bon état , soirée agréable ,
150 spectateurs.

Les réservistes loclois encore en dan-
fier de relégation ont engagé la partie
avec la ferme intention de s'imposer
et de récolter les deux points. Corcel-
les, de son côté à l'abri de tous soucis ,
visait encore à la deuxième place du
classement. La rencontre fut donc ani-
mée et acharnée surtout en seconde
mi-temps. Avant la pause, les Loclois
dominèrent le plus souvent sans pou-
voir concrétiser leur supériorité, les
attaquants manquant quelques occa-
sions favorables. Les Neuchâelois du
Bas ripostaient par de dangereuses
contre-attaques et ouvrirent la marque
juste avant la mi-temps.

Dès la reprise, les Loclois se trou-
vaient menés par deux buts d'écart
et leurs chances diminuaient. Faisant
preuve d'un excellent moral et d'une
bonne condition , les Montagnards en-
treprirent une remontée spectaculaire
et obtinrent finalement une égalisa-
tion plus que méritée face à l'équipe
visiteuse qui sombra littéralement en
seconde mi-temps, (mas)

Couvet - La Sagne 2-1
COUVET : Sirugue ; Sao Facundo,

Gentil , Haemmerli I, Rothenbuhler
(Thiébaud) ; Poux , Bachmann , Fai-
vre I : Haemmerli II , Faivre II , Fai-
vre III. — LA SAGNE : Paltenghi ;

Robert , Schnell , Cassi I, Cassi IH
(Luthy) ; Balmer, Reichenbach , Ma-
riera (Sanchez) ; Colonovics, Hostet-
tler , Cassi II. — ARBITRE : M. Mey-
er , du Landeron. Match disputé en
nocturne, mercredi soir au stade des
Usines Dubied. — BUTS : Bachmann ,
Faivre III , Colonovics sur penalty.

Continuant sur leur lancée, les Co-
vassons ont du même coup irrémé-
diablement condamné les Sagnards à
la culbute. Dans un match qui fut
dominé par l'acharnement, les hom-
mes de l'entraîneur Munger ont mis
deux points dans leur escarcelle, en-
core nécessaire par la lutte intense
qui règne dans les bas-fonds du clas-
sement. Avec 19 points en autant de
matchs , on peut désormais affirmer
que les « rouge et noir » covassons
sont hors d'atteinte , l'alerte aura ce-
pendant été chaude et sans un second
tour époustouflant , il n 'y aurait plus
de représentant du Val-de-Travers
en 2e ligue.

Le premier but est survenu à la
suite d'une jolie descente achevée de
belle manière par Bachmann alors
que le second but est imputable à
une erreur de Paltenghi laissant glis-
ser un ballon insidieux derrière sa
ligne. La Sagne jouait alors son va-
tout pour remonter le score mais
l'arrière-garde des locaux était vi-
gilante , n 'encaissant un but que sur
penalty.

Ainsi donc , les gars de La Sagne
ne fouleront plus les terrains de 2e

ligue l'an prochain ; c'est dommage
car c'est un des visages typiques qui
disparaît. Quant à Couvet, il doit
regretter amèrement un premier
tour dont le moins qu 'on puisse di-
re , fut catastrophique et peu en rap-
port avec ses prestations habituelles.
Il s'agit maintenant de forger l'é-
quipe du prochain championnat.

(gp)

En championnat d'été de handball

Par suite d' une erreur de trans-
mission de convocation , les joueurs
chaux-de-fonniers se rendirent sur
une mauvaise place et après des re-
cherches ils arrivaient avec 15 mi-
nutes de retard sur le bon terrain.
Cet état de fait fit que les Monta-
gnards ne furent jamais dans le
coup, par manque de préparation dû
à cet incident.

Dès le début Todeschini Italo ou-
vrait le score, mais les Bernois pre-
naient rapidement un avantage mar-
quant et malgré deux buts de To-
deschini Italo et un de Léchenne, la
mi-temps était sifflée sur un écart
de quatre buts pour les joueurs de la
Ville fédérale (8 à 4).

En 2e mi-temps l'on pensait que
les joueurs du HBC parviendraient
à refaire la différence mais c'étaient

les joueurs de Berne qui portaient
la marque à 16 à 7 et ceci à dix mi-
nutes de la fin. Dès cet instant le
HBC prenait le match en main , mais
il était trop tard et la fin était sif-
flée sur le score de 18 à 11 pour
BSA''. Les buts de cette 2e mi-temps
ont été marqués par Todeschini Ita-
lo (3), Todeschini Tullio (2) et Lé-
chenne (l) ; ,. .- . .:, ' ;

Arbitres ,:. MM. Kropf et Gerber ,
de Thoune. — HBC : Geiser , Fontai-
ne ; Todeschini Tullio (3), Schurch ,
Huther . Zaugg, Léchenne (2), Kueh-
ni , Todeschini Italo (6), Stampfli et
Gigon.

AU GYMNASE (Bois-Noir)
La Chaux-de-Fonds II - Pfadi Lyss

8 à 9. Une nouvelle fois les réserves
du HBC perdent par 8 à 9 , alors que
le match victoire était à leur portée.

i

I BSV Berne - La Chaux-de-Fonds 18-11
Tour de Romandie: décision dans le Jura ?
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A la veille de la venue du Tour de
Romandie dans la région neuchâte-
loise et jurassienne rien n 'est encore
dit et il est certain que Merckx
n 'entendra pas céder la, victoire de
l'épreuve à une marque fctfrifeurrè 'tttè'
sans réaction: Voici n'est-il pas "fcràr
une aubaine pour les fervents du
cyclisme neuchâtelois et jurassien
qui assisteront — peut-être — à
l'action décisive et finale...

Résultats
Classement de la deuxième étape , de

Vevey à Leysin, sur 155 km. 500. —
1. Johan de Muynck (Be) 4 h. 56'25
(moyenne de 31 km. 577) ; 2. Giovanni
Battaglin (It) à l 'H ; 3. Raymond De-
lisle (Fr) à l'15 ; 4. Eddy Merckx (Be)
à l'20 ; 5. Roger de Vlaeminck (Be) à
1*22 ; 6. René Leuenberger (S) à l'36 ;
7. Ferdinand Julien (Fr) à l'40 ; 8. Ro-

nald de Witte (Be) à 1*57 ; 9. Giancarlo
Bellini (It ) à 2*21 ; 10. Roland Salm (S)
à 2'27 ; 11. Uli Sutter (S) à 2'40 ; 12.
Régis Ovion (Fr) à 2'51 ; 13. Juan Pu-
jol (Esp) à 2'55 ; 14. Joseph de Schoen-
maecker (Be) à 4'01 ; 15. Felice Gimon-
di (It) à 4'16 ; 16. Charlier (Fr) ; 17.

vriHaubrechts (Be) ; 18.. . Perret (Fr ), mê-
me "temps , 19. Borguet (Be) 4'59 ; 20.
Berg'àmo (It) même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Johan
de Muynck (Be) 9 h. 51'55 ; 2. Giovan-
ni Battaglin (It) à l'20 ; 3. Roger de
Vlaeminck (Be) à l'23 ; 4. Eddy Merckx
(Be) à l'25 ; 5. Raymond Delisle (Fr) à
l'33 ; 6. René Leuenberger (S) à l'55 ;
7. Ferdinand Julien (Fr) à 2'00 ; 8. Ro-
nald de Witte (Be) à 2'09 ; 9. Giancarlo
Bellini (It) à 2'41 ; 10. Roland Salm
(S) à 2'47 ; 11. Julien Sutter (S) à 3'00 ;
12. Régis Ovion (Fr) à 3'09 ; 13. Juan
Pujol (Esp) à 3'15 ; 14. Joseph de
Schoenmacker (Be) à 4'21 ; 15. Toni
Houbrechts (Be) à 4'31 ; 16. Gimondi
(It) à 4'36 ; 17. Perret (Fr) même temps;
18. Borguet (Be) à 5'13 ; 19. Bergamo
(It) à 5*19 ; 20. Rouxel (Fr) à 5'30.

PRIX DE LA MONTAGNE : 1. de
Muynck (Be) 13 points ; 2. Delisle (Fr)
11 points ; 3. de Schoenmaecker (Be)
10 points ; 4. Battaglin (It) 8 points ;
5. de Vlaeminck (Be) 6 points.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1. E.
Merckx (Be) 35 ; 2. de Vlaeminck (Be)
35 ; 3. de Witte (Be). 27 ; 4. Delisle (Fr)
24 ; 5. de Muync k' (Be) et Knudsen
(No) 20.

Maertens leader
des Quatre Jours

de Dunkerque
Le Belge Freddy Maertens a, comme

prévu , nettement triomphé dans la
course contre la montre de Saint-
Amand-les-Eaux , troisième étape des
Quatre Jours de Dunkerque. Maertens
a pris ainsi une option sur la victoi-
re finale puisqu 'il est passé en tête
du classement général , devant le Fran-
çais Jean-Pierre Danguillaume. Résul-
tats :

2e étape, Saint-Quentin - Saint-
Amand-les-Eaux (114 km.) : 1. Frans
Vlierberghe (Be) 3 h. 32'15" ; 2. Claude
Magni (Fr) 3 h. 32'17" ; 3. Léon Thomas
(Be) 3 h. 34'06" ; 4. André Cigana (Fr)
3' h. 34'08" ; 5. Tino Tabak (Ho) et tout
le peloton dans le même temps. — 3e
étape , contre la montre à Saint-Amand-
lcs-Eaux (12 km. 500) : 1. Frans Maer-
tens (Be) 16'05" (moyenne 47 km. 378) ;
2. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 16'12"
3. Michel Pollentier (Be) 16'27" ; 4. Fer-
dinand Bracke (Be) 16'29" ; 5. Bernard
Hinault (Fr) 16'32 ; 6. Bernard Théve-
net (Fr) 17'39" ; 7. Yves Hezard (Fr)
16*51" ; 8. Roy Schuiten (Ho) 16*53".

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 9 h. 37'25" ; 2. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 9 h. 37'34" ; 3. Mi-
chel Pollentier (Be) 9 h. 37'47" ; 6. Fer-
dinand Bracke (Be) 9 h. 37'51" ; 5.
Bernard Hinault (Fr) 9 h. 37'54" ; 6.
Bernard Thévenet (Fr) 9 h. 38'01 ; 7.
André Mollet (Fr) 9 h. 38'08" ; 8. Jean-
Louis Danguillaume (Fr) 9 h. 38'20" ; 9.
André Legeay (Fr) 9 h. 38'28" ; 10.
Jacques Esclassan (Fr) 9 h. 38'37".

Le championnat d'Europe des Solings à Genève
Aucune régate n 'a été disputée à

Genève lors de la Sixième journée
du championnat d'Europe des Solings.
L'absence totale d'airs n 'a pas permis
de donner un départ , et les concurrents
sont rentrés au port après avoir passé
de longues heures sur l' eau.

Aucune réclamation n 'ayant été dé-
posée dans la Sixième régate , le classe-
ment général intermédiaire a pu être
établi , en déduisant pour chaque équi-
page le moins bon résultat obtenu jus-
que là à l' une des six manches courues.

Avec six régates le championnat
d'Europe est valable. La septième
manche aura lieu ce jour ou demain.

L'Allemand Thurau gagne à Utiles
Vaine et longue fugue au Tour d'Espagne

Nouvelle victoire étrangère dans le
Tour d'Espagne : l'Allemand Dietrich
Thurau a en effet remporté la neu-
vième étape de la « Vuelta » , Almansa-
Nules (208 km.), signant ainsi son deu-
xième succès dans l'épreuve. La palme
au cours de cette neuvième étape re-
vient ù l'Espagnol Santisteban , qui ten-
ta sa chance au 98e kilomètre. Après
avoi r réussi à creuser un écart de trois
minutes , il devait être rejoint à 25 km.
de l'arrivée et c'est un peloton compact
qui se présentait à l'arrivée. Thurau
se montrait le plus rapide, réglant
dans l'ordre Perurena , Ongenael et
Karsten. Au classement général , aucun
changement : le Belge Eric Jacques
conservait sa position de leader tandis
que le Suisse Joseph Fuchs est toujours
huitième.

9e étape , Almansa - Nulcs (208 km.) :
1. Dietrich Thurau (RFA) 5 h. 54*41" ;
2. Domingo Perurena (Esp) 5 h. 54'41" ;
3. Dirk Ongenael (Be) 5 h. 54'41" ; 4.
Gerben Karstens (Ho) ; 5. Javier Elor-
riaga (Esp) ; 6. Priem (Ho) ; 7. Van
Kjtwijk (Ho) ; 8. Van Springel (Bei ;
9. Van Lint (Be) ; 10. Van den Haute
(Be), suivis du peloton avec notamment
Joseph Fuchs (S), tous même temps.

Classement général : 1. Eric Jacques
(Be) 41 h. 44'11" ; 2. Dietrich Thurau
(RFA) 41 h . 47*50" ; 3. Joaquim Agos-
tinho (Por) 41 h. 48*04" ; 4. Jésus Man-
zaneque (Esp) 41 h. 48*12" ; 5. Hennie
Kuiper (Ho) 41 h. 48'13" ; 6. Gerrie
Knetemann (Ho) 41 h. 48'25" ; 7. Javier
Elorriaga (Esp) 41 h. 48'27" ; 8. Josep h
Fuchs (S)  41 h. 48'28" : 9. Luis Ocana
(Esp) 41 h. 48'35" ; 10. Bert Pronk (Ho)
41 h. 48'38".

Tennis : Âshe favori cJy
championnat cfy monde WCT

Arthur Ashe , champion de Wim-
bledon , est le favori du championnat
du monde WCT qui va commencer à
Dallas (Texas). En l'absence de Con-
nors et Nastase , le Noir américain
devrait conserver le titre conquis l'an
passé face à Borg.

Ashe, vainqueur de 5 tournois sur
8 et de 26 matchs sur 29 dans le
championnat WCT, affectionne les
courts rapides. La surface de la salle
du Moody Coliseum de Dallas est
synthétique. Cela devrait l'avantager

par rapport à l'Argentin Vilas qui fi-
gure en bas du tableau des 8 joueurs
qualifiés pour ce tour final (50.000
dollars au vainqueur).

Pour la première fois , aucun Aus-
tralien n 'a pu se qualifier. Les jou-
eurs engagés :

Arthur Ashe (EU), Harold Solomon
(EU), Bjorn Borg (Sue), Eddie Dibbs
(EU), Raul Ramirez (Mex), Dick Sto-
ckton (EU), Bob Lutz (EU), Guiller-
rao Vilas (Arg).

Dimanche dans la région de Coffrane

C'est à Coffrane (NE), dimanche 9 mai 1976 , dès 8 h. 30 , que se
déroulera le championnat suisse de motocross. Malheureusement ren-
voyée une première fois , en raison de mauvaises conditions atmosphé-
riques, cette manifestation spectaculaire est assurée d'un succès spor-
tif évident. En effet , ce ne sont pas moins de 48 side-cars qui pren-
dront le départ , auxquels il faut ajouter 80 débutants en solo. Sur
place , tout est prévu pour le bien-être des spectateurs.

Course de cote motocycliste , à Perref i t te
La traditionnelle course de côte motocycliste Perrefitte - Les

Ecorcheresses aura' lieu les 8 et 9 mai. La compétition en est à sa qua-
trième édition , et pour la première fois , elle sera entièrement organi-
sée par le Racing-Club Isadora , de Moutier , qui , les années précéden-
tes, était épaulé par le Norton-Club de Bienne. Une fois encore , la
course comptera pour les championnats suisses. Elle sera la troisième
épreuve à être courue dans ce cadre. Samedi , de 13 à 17 heures et
dimanche , dès 7 heures (essais), puis de 12 h. 30 à 17 heures.

Championnat suisse de motocross

Le coach national René Hussy a sé-
lectionné Humberto Barberis en vue
du match international Suisse-Pologne ,
qui aura lieu mardi prochain à Bâle.
Outre Barberis , René Hussy a retenu
deux néophytes au sein de sa sélection
de seize joueurs : Jakob Brechbuhl (24
ans) et Marcel Cornioley (26). N'ont
par contre pas été sélectionnés Marc
Schnyder , Daniel Jeanudupeux, lequel
a reçu l'autorisation de se consacrer
à son club (Bordeaux) ct Gilbert Guyot.

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne)
et Hans Kung (Neuchâtel Xamax). —
Défenseurs et demis : Humberto Bar-
beris (Grasshoppers), Lucio Bizzini
(Servette), René Botteron (Zurich), Ja-
kob Brechbuhl (Young Boys), Plus Fis-
chbach (Zurich), René Hasler (Bâle),
Hansj oerg Pfister (Servette), Joerg
Stohler (Bâle), M. Tanner (Bâle) et
Serge Trinchero (Sion). — Attaquants :
Marcel Cornioley (Grasshoppers), Ru-
dolf Elsener (Grasshoppers), Kurt Mill-
ier (Servette) et Peter Risi (Zurich).

Barberis en équipe
de Suisse

Programme de la journée du samedi 8 mai
Voici le déroulement de l'arri-

vée d'étape de Chaumont , prépa-
rée avec soins par notre confrère
P.-H. Bonvin, président du comité
d' organisation.

9 h. : Ouverture de « Fête et
sport à Chaumont » ainsi que dé-
but de la préparation du ballon
« Ajoie » .

10 h. - 10 h. 15 : Concert par
la « Musique militaire de Neu-
châtel » .

10 h. 30 - 11 h. : Démonstrations
de karting par le Kart-Club de
Neuchàtel.

11 h. : Parade de la « Musique
militaire de Neuchâtel » sur la
ligne d' arrivée.

11 h. 30 - 11 h. 45 : Démonstra-
tions de karting par le Kart-Club
de Neuchâtel.

12 h. : Dernier délai pour dé-
poser le talon du billet d'entrée
donnant droit à un tirage au sort
devant désigner le quatrième pas-
sager pour le vol en ballon.

12 h. 15 : Tirage au sort pour
la quatrième place dans la na-
ballon « Ajoie » .

12 h. 30 - 13 h. 30 : Première
manche de l'omnium amateurs
avec les coureurs du Vélo-Club
Vignoble.

13 h. 30 - 13 h. 45 : Démons-
trations de karting par le Kart-
Club de Neuchâtel.

13 h. 45 - 14.00 : Départ du
ballon « Aoiej » .

14 h. - 14 h. 30 : Seconde man-
che de l' omnium amateurs avec
les coureurs du Vélo-Club Vigno-
ble.

14 h. 30 environ : Début du
passage de la caravane publici-
taire du Tour de Romandie.

15 h. env. : Premier passage
des coureurs du Tour de Roman-
die.

15 h. 30 env. : Second passage
des coureurs du Tour de Roman-
die.

16 h. env. : Arrivée de la qua-
trième étape Bassecourt - Neu-
châtel du Tour de Romandie.

16 h. 30 env. : Début de la
« Grande kermesse du Tour de
Romandie » avec la participation
de l'orchestre Alain Morisod et
de toute la « Caravane de la bon-
ne humeur » .

17 h. 30 env. : Résultats du con-
cours « Découvrez-les » dans le
cadre de la Grande kermesse du
Tour de Romandie.

18 h. 30 env. : Fin de Fête et
sport à Chaumont.

DIMANCHE 9 MAI
8 h. : Début des opérations de

contrôle à la rue Saint-Maurice à
Neuchâtel.

9 h. : Départ de la demi-étape
Neuchâtel - Fribourg.

Fête du sport à l'arrivée, à Chaumont
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Voici l'équipe des 15 Indépendants qui, ces deux dernières semaines, vous ont expliqué i ml j
personnellement pourquoi et comment ils entendent lutter pour sauvegarder l'intérêt S| TMB
de tous et la qualité de la vie dans une société équilibrée \ !
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BIOLLEY Mireille CATTIN Roger CAVIN Jean-Daniel COTTING Hanni FOUGERY Silvia
Ouvrière à domicile Menuisier Instituteur Ménagère Institutrice
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ROBERT Claude ROBERT Georges HOSTETTLER Jean ROESCH Nelly SCHMITT Marcel
Conseiller communal Technicien d'exploitation Chef boulanger Employée de bureau Infirmier
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: : nkĴ |; H1̂ U| n̂ k ^B̂ Rft iialra Bfc>. H«É§i||li ll li l'¦'-: ''̂ Hk. m̂W ¦' ¦ ' UmW'SÊk ÏÏÈÈlk m\m Ê̂mmm\i>^$Êk '

'"' tmm\. *̂vSm\mr mm\ " ¦AI" ' mmmmmmwmWiAii^Smtm ; \ ":A ''Z 'f ^Mf ^Ai ¦¦'¦¦¦ ¦
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STEUDLER Gilberte TAILLARD Gaston TSCHANZ Roland VON ALLMEN Jean-Paul VUILLEUMIER Françoise
Vendeuse Retraité Technicien géomètre Expert-comptable Chef agence assurances

Pour une équipe qui a su montrer son indépendance Pour une équipe qui aura le courage de défendre une opinion réfléchie
Un ballon d'oxygène pour un corps essoufié Du sang neuf dans un organisme qui s'épuise
Avec courage votons neuf Sans hésitation VOTONS INDÉPENDANT

N 

Attention ! En ajoutant l'un des candidats de notre liste sur le bulletin d'un autre parti, vous lui donner une chance d'être élu.
En votant la liste indépendant vous lui donner 41 chances.

Conclusion : Utilisez la liste des Indépendants pour voter même si vous désirez y ajouter le nom de candidats d'autres partis.

Si vous déposez une liste personnelle manuscrite, n'oubliez pas d'ajouter la remarque importante :

Les suffrages non exprimés vont à la liste No 6 de l'Alliance des Indépendants.

En sachant voter juste, vous nous aiderez à passer le quorum de 10 %

Merci d'avance L'ÉQUIPE DES INDÉPENDANTS

ESPAGNE

Occasion unique
Pour cause de départ , à vendre à
Malaga, à un km de la mer, bien
situé,

joli
appartement

4 pièces + vestibule, salle de bain ,
cuisine magnifiquement agencée,
état de neuf. PRIX EXCEPTION-
NEL Fr. 40.000.— suisses.

Tél. (039) 31 10 38

Pas de publicité=pas de clientèleA LOUER
GRENIER 22

au 6e étage, un APPARTEMENT de 6
pièces, salle de bain , salle de lingerie,
deux caves, deux chambres-hautes. Vue
imprenable. Tout confort , pour tout de
suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis ROULET, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84.

(———*\ A vendre
ûm aux
^̂  I Hauts-Geneveys

Magnifique appartement
4 pièces, WC, douche, salle de bain ,
cuisine agencée. Libre tout de suite.

RÉGENCE S. A., Rue Coulon 2 , 2001 Neu-
châtel. - Tél. (038) 25 17 25.

A louer en VALAIS
appartement confortable, 4 lits. Juillet-
août fr. 600.— par mois ; septembre,
Fr. 140.— par semaine. Tél. (038) 25 29 67

A LOUER
PUITS 18

pour tout de suite ou date à convenir ,
DEUX APPARTEMENTS de 2 pièces,
1 cave, 1 chambre-haute, calorifère à
mazout. Prix : Fr. 89. et Fr. 99.50.

PUITS 29
UN APPARTEMENT de 2 pièces, une
salle de bain , cave, une chambre-haute,
calorifère à mazout. Prix : Fr. 211.—
tout compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis ROULET, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84.

A VENDRE

petit
commerce

en pleine expansion. Conviendrait égale-
ment comme activité accessoire pour
l'épouse. Frais généraux minimes.
Prix : Fr. 18.000.—.
Ecrire sous chiffre PM 8737 au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A -***-* En toute saison,
^ps^L'IMPARTIAL
l^* \votre compagnon !

ACCORDÉON diatonique. Bon état. Tél.
(039) 23 42 76.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

UNE BOUCLE d'oreille or. La rapporter
contre récompense au Poste de police.

PERDU LUNETTES ENFANT, monture
brune, quartier de la Ruche. Tél. (039)
22 19 13.

VALISE rouge. La rapporter contre
récompense à M. Charles Frank , L'Es-
cale, Numa-Droz 145.

VÉLO DE COURSE, en parfait état. Tél.
(039) 31 69 21.

CHAMBRE À COUCHER ancienne, en
noyer, lit 1 'A place, parfait état. Tél.
(039) 22 12 28, heures des repas.

ENCYCLOPÉDIE (Tout l'Univers), 21 vo-
lumes. Prix à discuter. Tél. (039) 41 30 10.

JOLI PETIT SALON, salle à manger.
Prix : Fr. 800.—. Tél. (039) 23 92 94.

PENDERIE, 3,20 sur 0,69 m. hauteur
1 m 80 ; 1 grande étagère, le tout en
parfait état. Tél. (039) 22 50 18 ou 22 24 76.

DEUX BERCEAUX enfants, parfait état,
fr. 150.— et fr. 180.—. Tél. (039) 31 52 01.

CHAMBRE À COUCHER, en noyer, com-
prenant : lits jumeaux avec matelas, ta-
bles de nuit , coiffeuse, armoire 3 portes.
Tél. (039) 31 17 80.

DIVAN à lattes, 190 X 90, état de neuf ,
»bas prix. Tél. (039) 22 29 37.
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Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel, Paria
et Cosmopress, Genève

Lorsque le corps baigna enfin dans les quel-
ques centimètres d'eau du rivage, Shirley se-
coua la tête.

— Nous sommes idiots ! La voilà qui traîne
dans un coin où il n'y a pas de courant et la
prochaine grande marée la poussera de nouveau
vers la plage ! Nous devrions la lancer du
haut du rocher dans l'eau profonde.

— Mais pour cela il faudrait la saisir avec
les mains, Shirley !

— Je me propose : je la porterai sur les
récifs et ensuite je m'étendrai si longtemps
dans l'eau salée que ma peau en pèlera par
places ! Mais vous avez bien de l'ammoniaque
dans votre pharmacie de secours, Werner ?

— Une petite fiole.
— C'est parfait. Je laverai aussitôt mes

mains avec de l' ammoniaque, qui est préfé-
rable à l'alcool. Il se pencha , tira la morte
par les pieds, la sortit de l'eau et la traîna sur
le sable.

— Si vous la preniez par les épaules , je
pourrais la porter par les pieds, dit Bàcker.

—¦ Vous ne ferez rien du tout ! brailla Shir-
ley. Restez avec Anne !

— Shirley, je crois que vous me prenez
encore pour un faiblard ! Taisez-vous donc et
avancez !

Ils soulevèrent le corps et s'en allèrent vers
le long rocher qui divisait l'île. Ce fut presque

une épreuve d'équilibre que de gravir ses
flans visqueux de fientes d'oiseaux. Shirley
ouvrait la marche, Bâcker le suivait. Entre eux,
ils portaient la morte, suivis par les oiseaux
voletant et piaillant. Lorsqu 'ils eurent escala-
dé un promontoire , surplombant la mer, ils
s'arrêtèrent un instant pour reprendre haleine.
Là le ressac grondait , les vagues fouettaient
le roc, écumeuses, se bousculaient , bouillon-
naient autour d'invisibles récifs. Shirley er-
garda en bas d'un air connaisseur :

— La mer bouillonnait exactement comme
cela lorsque nous avons retrouvé Yul Perkins.
Le sac contenant le corps s'était coincé entre
deux rochers, hasard que le meurtrier n'a-
vait pas prévu.

— Faut-il que vous en parliez encore, Shir-
ley ?

— Cela me revient en mémoire tout à coup.
Il y a dans la vie plus de situations parrallèles
qu'on ne croit. Attention ! Prenons de l'élan !

Ils balancèrent le corps entre eux jusqu 'à
ce qu 'il eût reçu une impulsion suffisante,
puis ils le lâchèrent sur l'ordre de Shirley.

La jolie morte vola dans l'air saturé de
soleil. Ses longs cheveux de jais flottèrent
autour de sa tête comme un drapeau , ses bras
s'étendirent et ce beau corps nu parut s'élancer
plein de joie de vivre du haut de ce grand
rocher dans la mer. A bout de souffle Bâcker
frappa ses poings l'un contre l'autre lorsque
la morte heurta l'eau avec un claquement
retentissant , pour sombrer aussitôt dans les
remous.

— Avez-vous l'intention d'attendre que sur-
gissent rapides , les nageoires dorsales coupant
les flots ? demanda Shirley.

— Non. Bàcker se détourna. — Je ne déteste
rien autant que les requins ! Il examina ses
mains et les tint tendues devant lui : — Ai-je
déjà pris la lèpre ?

— Tout est possible. Nous ferions mieux de
nous servir au plus tôt de votre ammonia-
que.

Il fallut encore vingt minutes pour rega-
gner la hutte. La jambe écourtée de Bâcker
leur interdisait une. course rapide, même si
Shirley le soutenait. Anne les précédait , elle
ne devait toucher aucun des deux hommes. Elle
chercha le coffret de secours contenant les
médicaments, versa l'ammoniaque dans le cou-
vercle en fer-blanc et l'éleva en l'air. Presque
en même temps Shirley et Bâcker y plongeaient
leurs mains. Ce liquide qui n 'était pas coupé
d'eau brûlait la peau et les vapeurs ammo-
niacales montaient aux yeux et au nez , irritant
les muqueuses. Bâcker sentit les larmes rou-
ler de ses yeux privés de protection naturelle.

— Si ça ne vous désinfecte pas radicalement,
commença Shirley, je ne croirai plus à l'utilité
des pharmaciens ! Je ne crois pas plus qu'un
bacile ou un virus, enfin ce qui véhicule la
lèpre, puisse y résister !

Ils laissèrent leurs mains s'égoutter, puis ils
les rincèrent dans l'eau et les laissèrent sécher
au soleil. Leur peau devint d'un rouge intense
comme brûlée.

— Venez-vous avec moi ? demanda Shirley
soudain. Bàcker répondit aussitôt par un signe
d'assentiment bien qu'il ignorât les intentions
de Shirley.

— Où voulez-vous aller ?
— Le jour n 'est pas très avancé, nous allons

visiter l'île consciencieusement, votre Etat sou-
verain , Majesté ! Si par aventure nous y dé-
couvrons des squelettes, j' embrasserai dévotieu-
sement votre diable d'arbre à pirogue, lorsqu 'il
aura pris forme car ce sera vraiment notre
« dernière chance » . Il ne faut pas compter
sur votre avion aux vols réguliers, ni sur vos
signaux de fumée. Tiens , tiens, se diront-ils
dans leur zinc, là , en bas ils brûlent encore un
mort ! Car... Werner , si cette île est vraiment
une « île des morts » je parie à cent contre un
que le pilote de ce service régulier la connaît !
Ici , jamais un avion n'amerrira dût-il s'élever
de ce sol des nuées de fumée. Nous n'avons
donc plus pour nous sauver que votre fumier
d' arbre !

Ils parcoururent l'île systématiquement. Elle
était plus grande que Bàcker ne l'avait cru
d'abord et peut-être un peu plus allongée que
l'île de Baltrum. Il fallait bien trois heures
pour en faire le tour.

Exactement sur la rive opposée, parsemée
de roches brisées, comme s'il était arrivé une
fois que le fond de la mer y fût projeté en
flammes pour y refroidir ensuite, ils trouvèrent
les premiers ossements. C'étaient des squelette
blanchis dont les contours rappelaient encore
une forme humaine.

A cent pas de cet ossuaire, se trouvait plan-
tée une colonne-totem de bois sculpté, repré-
sentant une divité grimaçante peinte de cou-
leurs vives. Le monument avait environ trois
mètres de haut. Autour du totem gisaient des
vestiges de. cadavres, dont on eût en vain tenté
de déterminer le nombre, un entrelacs d'os-
sements, un champ semé de crânes, placés en
cercles autour du grand démon impassible
sous le soleil.

— Nous sommes bien sur une île des morts ,
conclut Bâcker en aspirant l'air avec énergie.
—• Shirley, vous aviez raison , à présent ne
perdons pas une minute pour nous en aller d'ici.

lis ne soufflèrent mot de leur découverte à
Anne lorsqu 'ils retournèrent à la hutte. Même
lorsqu 'elle leur posa des questions, Bàcker se-
coua la tête :

— Shirley s'est trompé, dit-il. Il est hanté
par les légendes polynésiennes. Tu peux être
tout à fait tranquille. Cette femme morte était
un cas isolé. Il n'y a pas d'île des morts ! Dieu
sait pourquoi ils ont déposé ce cadavre ici.

Anne le considéra avec de grands yeux, elle
savait qu 'il mentait Shirley avait raison. Bà-
cker était trop honnête pour savoir mentir.
Sans doute, il pouvait dire des choses inexac-
tes, mais ses yeux exprimaient toujours la
vérité.

Ce même jour ils se mirent à brûler l'inté-
rieur de l'arbre. Bien que la fatigue fît trem-
bler leurs jambes et que le visage de Bâcker
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parût de nouveau a peine arrache aux flam-
mes, ils approfondirent avec la lime et la
hache le sillon ouvert dans l'arbre jusqu 'à ce
que les brindilles sèches y fussent si bien pla-
cées que l'on pouvait se risquer d'y mettre le
feu.

Shirley examina le creux pratiqué dans l'ar-
bre, ce bois était compact et plein de sève,
vivant à l'excès.

— Si le feu prend là-dedeans, je ne crois
plus à aucune loi de la physique, dit-il , ça ne
donnera même pas un modeste foyer de com-
bustion lente. Avez-vous jamais réussi à con-
sumer entièrement du bois humide ? Si nous
obtenons qu 'il charbonne...

— Si nous obtenons seulement qu 'il char-
bonne, nous aurons gagné, Paul. Nous en dé-
tacherons les parties calcinées et nous creuse-
rons l'arbre de plus en plus profondément.

— Si tout va bien vous pourrez offrir votre
pirogue à Anne pour Noël !

Bàcker répondit d'une inclinaison de tête.
— Si nous y parvenons, reprit-il , nous aurons
un travail considérable derrière nous, Shirley.
Je ne compte plus les jours désormais et j' ai
bien envie de jeter mon calendrier à la mer.
A quoi bon le consulter ? Un jour suit l'autre,
inutile de s'énerver... Le temps est là... Pour-
quoi maudire le soleil , la mer, attendre la
pluie... Ne vaut-il pas mieux être heureux et
que la vie continue ? A tout prendre l'existence
sur cette île n 'est pas des plus mauvaises et
ne l'oubliez pas : Anne est ici !

— Pour vous ! Et a Papeete Betty s'use les
yeux à force de pleurer et va déposer des
fleurs sur une plaque dédiée à mon souvenir.
Peut-être êtes-vous né pour vivre en robinson ,
pas moi ! Et depuis que j' ai vu ce champ de la
mort...

—- Alors ne gémissez pas au sujet du bois
humide, crachez-vous comme moi dans les
mains pour faire de cet arbre un bateau ! Il y
a des humains à quelques dizaines de mille
d'ici, nous le savons enfin et nous irons jus-
qu 'à eux, grâce à cet arbre maudit !

— Allons ! Bravo ! Bravo ! Shirley prit des
mains de Bâcker le. brandon enflammé et
alluma avec les brindilles introduites dans le
creux foré dans l'arbre. Le feu se propagea
rapidement , courut en pétillant le long du
tronc, il ne fallut pas plus d'une minute pour
qu 'une fumée épaisse enveloppe Shirley et
Bâcker. En toussant ils s'écartèrent de quel-
ques pas.

— Que feront de nous les naturels de la
région si nous allons les trouver venant de
leur île des morts ? dit Shirley. Il est évident
que toutes les îles du voisinage ont été averties
depuis longtemps de notre présence ici et que
les sorciers ont commencé à faire retentir
leur grand tam-tam. Ils conjurent sans doute
les âmes des morts de ne pas nous laisser fuir ,
nous, les maudits. En ce cas, les missionnaires
ne peuvent pas grand-chose, s'il y en eut ja-
mais, par ici. J'ai vu un enfant de chœur servir
une messe matinale dans la chapelle de Aki-
Aki et demander au sorcier dans la même jour-
née une amulette pour le protéger de l'esprit
maléfique d'un de ses oncles défunt...

Shirley recula encore de quelques pas, la
fumée les enveloppait et irritait leur peau
abîmée par l'eau salée et le soleil. — Encore
dix minutes et vos brindilles ne seront plus
que de petits vers luisants , Werner , le feu ne
mord même pas à la surface du bois...

— Même si deux millimètres seulement du
bois charbonneent , c'est autant de gagné...
nous irons plus loin !

Bàcker fit  signe à Anne. Elle s'en allait de
la hutte à la plage et portait dans le couvercle
de la boîte à pharmacie une oie rôtie fumante.

— Un repas de fête ! lança-t-elle en élevant
le rôti au-dessus de sa tête. — Il faut bien
encourager les charpentiers et les menuisiers
le jour où ils terminent leur ouvrage !

Elle ne portait qu 'une jupe , son buste aux
beaux seins fermes était nu et cela paraissait
aussi naturel que les palmes se balançant au
gré du vent sur la colline !

Ils firent honneur a l'oies rôtie et attendirent
que les brindilles fussent consumées dans le
creux de l'arbre , puis ils raclèrent les cendres
et constatèrent que l'on pouvait gratter de
l' ongle l'épaisseur du bois calciné qui n 'excédait
par un millimètre.

— Il nous faut une profondeur de soixante
centimètres de bois brûlé pour Noël 1966 , lança
Shirley sarcastique. Nous serons loin du compte
à cette date ! Et croyez-vous que vous ne de-
viendrez pas fou , si toute une. année vous aviez
à mettre le feu à ce foyer réticent ? D'ailleurs
vous serez obligé d' abattre la moitié de la fo-
rêt pour alimenter cette flamme de restale ,
sans oublier qu 'il faudra d' abord sécher le
combustible !

— Vous vous trompez Shirley : de jour en
jour ce tronc se desséchera. Quiconque a le
feu pour allié est le plus fort. Allez ! Ne re-
commencez pas vos discours... Préparez-moi
des brindilles coupées menu !

Ils travaillèrent jusqu 'à ce que la nuit vînt
ramper sur la surface de la mer. Anne leur
apportait de l'eau fraîche qu 'elle mêlait d'un
peu d' eau salée parce que la sueur des deux
travailleurs coulait de leurs pores comme d'au-
tant de sources. Il était donc prudent de parer
à la perte de sel.

Mais le lait de coco leur semblait encore
ce qui les rafraîchissait le mieux.

Comme aucun d' eux ne possédait l'adresse
des indigènes qui escaladent pieds et mains nus ,
avec une agilité simiesque, les plus hauts coco-
tiers, Anne essaya de faire la cueillette des
noix de coco à l'aide de son harpon de bam-
bou. Elle le lançait inlassablement vers les
grappes de noix des cocotiers. C'était un rude
labeur qui réclamait beaucoup de force et
d' a dresse.

D' abord , elle n'atteignit pas son but , les
noix étaient suspendues trop haut. Puis Anne
choisit de plus petits cocotiers ou ceux dont
l'éternel souffle du vent avait penché les têtes
vers le sol. Cette fois , après quelques tenta-
tives , elle réussit à atteindre quelques grosses

noix avec son harpon et put rapporter fière-
ment son premier butin à Shirley et Bàcker ,
comme un chien rapporte sa première balle.

— Prenez garde qu 'Anne ne s'aventure jus-
qu 'à la partie plus reculée de l'île, dit Shirley
plus tard. Ils étaient de nouveau assis au bord
de la mer et attendaient que se consume un
nouveau paquet de brindilles introduit dans
le tronc d' arbre. — Si Anne voit ces squelettes,
elle risque d'être traumatisée.

— Peut-être vaut-il mieux le lui dire , Paul ?
Puis ils n 'y pensèrent plus. Jusqu 'à la nui t

ils entretinrent le feu dans l'arbre et , par pla-
ces, il se trouva calciné sur deux centimètres
d'épaisseur. Ils mangèrent à peine un peu de
l'oie rôtie par Anne car ils étaient trop épuisés
pour parler , et tombèrent sur leurs couvertures
pour s'endormir aussitôt.

Mais Shirley dit encore : — Il serait plus
simple d'attaquer le tronc à la hache, ce brûle-
ment idiot , qu 'en pensez-vous Werner ?

— Je crois que vous avez raison , Paul , avec
la hache et le ciseau... seulement il ne faudra
par relâcher notre rythme de travail.

Puis il se mit sur le côté et dormit comme
une souche.

Anne resta assise près d' eux , puis elle leur
adressa la parole, les secoua , embrassa Bàcker
sur la bouche. Il ne s'éveilla pas.

Shirley et Bàcker s'étaient trompés.
Anne ne s'effondra pas, Anne n 'éprouva

aucun choc lorsqu 'elle atteignit le champ semé
de crânes à l' autre extrémité de l'île, landis
que la considérait de ses yeux rouges le totem
de bois sculpté.

La nuit , il avait l'air encore plus terrifiant
que le jour. En cet instant, à la lueur incer-
taine des étoiles, tandis que la lune errait
au-dessus de l'océan , les contours de la terrible
silhouette semblaient presque doués de vie.
Une malédiction nichait dans la moindre cre-
vasse du bois rugueux , et les cercles d'osse-
ments luisaient au sol comme expectorés par
cette large gueule d'idole. (A suivre)
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pour tout de suite ou date à convenir ,
un APPARTEMENT de 3 pièces , 1 cave,
1 bûcher , calorifère à mazout. Prix : 149
francs , tout compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis ROULET, avocat-notaire ,
Léopold-Robert 76 , tél . (039) 23 17 84.
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Employée de bureau
CHERCHE PLACE dans un département
comptabilité. Entrée tout de suite. Ecrire
sous chiffre DL 8937 au bureau de
L'Impartial.

HÔTEL DE L'ERGUEL - Saint-Imier
cherche tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.

Très bon salaire. - Congés réguliers.

Tél. (039) 41 22 64

GARAGE DES JORDILS - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95
Agence FIAT et PEUGEOT
engage tout de suite

mécanicien-
autos
ayant plusieurs années de pratique et
connaissant parfaitement le métier.
Maison à disposition pour mécanicien
marié.
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Frégate.

Un bon goût Maryland.
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Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.
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Les Chaux-de-Fonniers Amey-Monnier, en finale du double
Tournoi international de badminton de la Ville de Genève

C'est par un succès sans précédent que se déroula le septième tournoi inter-
national de la Ville de Genève. Vingt-six clubs suisses y étaient représentés,
4 d'Allemagne, 2 d'Angleterre, 2 du Danemark, 8 de France et sept des
Pays-Bas. Ce tournoi avec 256 participants égala tous les records suisses
et même européens quant au nombre de joueurs et les 16 courts des halles
du Bout du Monde ne suffirent pas au déroulement de cette gigantesque
manifestation. Il fut ouvert le vendredi soir déjà par le match Suisse - Ré-
publique populaire de Chine et ce fut un magnifique préambule aux joutes

du samedi et dimanche.

NOMBREUX SUCCÈS
CHAUX-DE-FONNIERS

L'équipe chauxoise était composée de
Mlles Madeleine Kraenzlin , Anita Vas-
sella et MM. Alain Aeschlimann, Eric
Amey, Paolo De Paoli , Ashis-K. Sen
Gupta, Eric Monnier et Jean Tripet.
Tous y mirent un acharnement parti-
culier et remportèrent au total près
de cinquante victoires ; ce qui repré-
sente pour certain joueur plus de six
heures d'activité sur les terrains et
une vingtaine d'heure de présence. Ceci
est considérable si l'on considère la
concentration et l'énergie demandées
par un tel sport en quelques secondes.
Le spectateur averti aura bien remar-
qué avec .stupéfaction que bien des

En ligue A
La prochaine journée du cham-

pionnat suisse de ligue nationale
aura lieu selon le programme sui-
vant (en caractères majuscules, les
favoris) :

CE SOIR : 20 h. 15 : Neuchâtel-
Xamax - GRASSHOPPERS.

SAMEDI 8 MAI : 17 h. ZURICH -
La Chaux-de-Fonds. 17 h. 30, St-
Gall - SERVETTE. 20 h., Chênois -
YOUNG BOYS. 20 h. 15, Bienne -
LAUSANNE et SION - BALE.
20 h. 45 LUGANO - Winterthour.

LIGUE NATIONALE B
SAMEDI , 7 MAI : 15 h. 10,

YOUNG FELLOWS - Wettingen.
15 h. 45, NORDSTERN - Gossau.
17 h. FRIBOURG - MARTIGNY et
RAROGNE - Granges. 20 h. Aarau -
LUCERNE. 20 h. 15, VEVEY -
Chiasso. 20 h. 30 , BELLINZONE -
Etoile Carouge.

joueurs sortaient des courts avec leurs
pulls littéralement trempés après deux
ou trois sets.

SIMPLES : MÉDAILLE DE
BRONZE POUR ERWIN GING
En élite De Paoli fit un match re-

marquable contre le Parisien H. Borry,
l'un des meilleurs joueurs français.
Ging parvint en demi-finale et obtint
ainsi la troisième place du classement
et Monnier la cinquième. Les deux
Chaux-de-Fonniers trébuchèrent de-
vant Duboux de Lausanne qui s'assura
une victoire bien méritée sur le nou-
veau champion suisse junior R. Kunzli ,
mais il est remarquable de trouver trois
Romands en compétition internationale
parmi les cinq premiers.

RESULTATS
P. De Paoli - H. Borry (F) 7-15, 18-

15, 15-3, J. Tripet - P. Zesiger 15-9,
15-6, A. Aeschlimann - J. Robbi 15-1,
18-15, E. Amey - R. Paulus (Nd) 15-
12, 9-15, 15-17 , E. Monnier : C. Pre-
gers (Nd) 11-15, 15-11, 15-10, W. Hoe-
fer (D) 15-6, 15-3, Sakthivel 15-9, 3-15,
15-10, P. Perrenoud 15-7, 12-15, 15-12,
P. Duboux 6-15, 3-15, E. Ging : C.
Chini 15-5, 15-1. F. Schaller (Nd) 3-15,
15-5, 15-5, R. Spaar 15-12, 15-12 , R.
Paulus (Nd) 15-7, 18-16, P. Duboux
6-15, 10-15. Finale : P. Duboux - R.
Kuenzli 9-15, 15-6, 13-18.

DOUBLES
En badminton le double-messieurs

est toujours la discipline la plus spec-
taculaire et la démonstration chinoise
enregistrée par la TV romande en fut
la preuve. Les Chaux-de-Fonniers res-
tent toujours parmi les favoris et no-
tamment Monnier qui participe pour
la quatrième année aux finales. Un
des grands matchs fut  celui des demi-
finales où les équipes montagnardes
étaient aux prises l'une contre l'autre.

GING - SEN GUPTA , Riesen - Ley-
vraz 15-5, 15-11, Kuhnert - Wilke 15-9,
15-3, Kunzli - Frischknecht 17-15, 15-6,
Gruniger - Tscudi 15-7, 10-15, 15-6,
AMEY - MONNIER , Fantotti - Gygax
15-5, 15-5 Chini - Sprung 15-7, 15-8,
Gerbranda - Lageweg (Nd) 15-8, 10-15,
18-3, Boehler - Schmid 13-15, 15-1,
15-10, Ging - Sen Gupta 15-12, 15-8.
Finale : Duboux - Monod (Olympic
Lausanne) Amey - Monnier CDF 15-6,
15-7.

Pic.

Quand le sport redevient amateur
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Qu'on le veuille ou non, à cause de
sa commercialisation, du doute qui pèse
sur ses résultats , des scandales qu'il
déchaîne, le sport professionnel, lors-
qu'il est incontrôlé, lorsqu'on peut
soupçonner que ses compétitions sont
sujet à caution, ne donne plus satis-
faction aux gens qui payent de plus
en plus cher leur billet d'entrée aux
stades. Aussi, de plus en plus nom-
breux aussi sont les jeunes qui déser-
tent les stades, renoncent à ces « SPEC-
TACLES », dont la sincérité leur pa-
raît douteuse. Ils n'en abandonnent pas
le sport pour autant ! Mais au lieu
de REGARDER d'autres en faire , ils
le PRATIQUENT eux-mêmes. Ils ont
tout à y gagner.

Prenons un exemple typique. Savez-
vous qu'il existe une « ASSOCIATION
SUISSE DE TIR A L'ARC»? Elle a
été fondée il y a 24 ans, et il y a à
peine dix ans, que l'ANEP l'a reçue
dans son sein. Elle compte moins de
1000 membres, mais elle ne cesse d'en
accueillir de nouveaux. Les émules de
Guillaume Tell vont en augmentant !
A tel point qu'elle arrive à éditer un
excellent bulletin mensuel en trois lan-
gues qui renseigne sur toute son acti-
vité. L'Association groupe 32 clubs et
plusieurs grandes villes, Bâle, Berne,
Genève, Lucerne, Zurich, en comptent
trois ou quatre ! Quand en naîtra-t-il
un à La Chaux-de-Fonds ? De plus le
tir à l'arc ne prend pas un essor
fulgurant qu'en Suisse seulement. Il
connaît le même inattendu succès en
France, Allemagne, Espagne, Italie ,
Hollande, Yougoslavie, Belgique, Polo-

gne, Angleterre, Danemark, Ecosse,
Pays de Galles et Autriche. En aviez-
vous la moindre idée.

On pourrait en dire autant du bad-
minton dont les Chinois viennent de
nous donner une extraordinaire dé-
monstration. Innombrables sont nos
adolescents qui , dégoûtés par tout ce
que certains périodiques nous révèlent
des coulisses du football , du hockey,
du basketball et de bien d'autres dix-
ciplines, s'orientent dans d'autres di-
rections et y trouvent le délassement
physique, et souvent intellectuel , qu'ils
cherchent.

CINQ CENTS ANS !
Alors faut-il s'étonner si une nou-

velle et très heureuse initiative de
l'ANEP obtient un succès dont beau-
coup doutaient ? Tous ceux qui me
font l'honneur de me lire, savent-ils
encore que le 22 juin 1476, sous le
commandement d'Adrien de Bouben-
berg, les Confédérés, battaient à Mo-
rat, Charles le Téméraire, duc de Bour-
gogne, et par cette victoire changeaient
le cours de l'Histoire, en Europe occi-
dentale ? Ni plus, ni moins ! Nous fê-
tons ce glorieux anniversaire. Cinq
cents ans ont passé. Les patriotes en
sont conscients. Les sportifs aussi.

L'ANEP a eu une très jolie idée. Il
existe déjà, et depuis longtemps une
course, Morat-Fribourg, sorte de Ma-
rathon, inspiré de celui des Thermo-
pyles, en 480, avant Jésus-Christ. On
connaît le prodigieux succès de celle de
nos amis fribourgeois qui comport e
toutes les catégories d'âge. Elle se court

cet été , comme toujours. Cett fois uni-
que, pour un demi-millénaire de sou-
venir, il s'agit d'AUTRE CHOSE. Une
grandiose manifestation à laquelle, in-
dividualités, familles, groupes, sociétés
sont conviés et qui n'a pas lieu à une
date fixe, mais bien quand les gens
veulent y participer. Il s'agit d'une
énorme « MARCHE POPULAIRE
VERS MORAT ». On compte que plus
de 100.000 personnes l'accompliront vo-
lontairement et gaiement. On partira
d'où on voudra. Cressier n'est qu'à 11
km. ; Zurich est à 173. On pourra
prendre le départ officiel de 55 endroits
différents, où il sera homologué. Il y
aura des localités de contrôle et tous
les participants recevront un diplôme-
souvenir et des prix.

L'originalité c'est que du 17 mai
au 11 juin et tous les week-ends jus-
qu'au 11 juillet , nous pourrons nous
mettre en route et fêter de cette ma-
nière, par un effort physique et dans
une pensée patriotique, la commémo-
ration d'un épisode guerrier et histo-
rique qui a conditionné l'existence de
notre petit pays. L'organisation est par-
faitement au point. Il n'y a qu'à s'an-
noncer. Pour vous, le premier contrôle
est à Saint-Biaise et vous n'avez de
là que 36 km. à couvrir, par des che-
mins balisés et surveillés, pour gagner
Morat. Il valait la peine d'en parler.
C'est pour l'Helvétie une épreuve sem-
blable à celle de Nimègue en Hollande,
semblable aussi à nos grandes courses
de ski de fond , hivernales. Magnifi -
que !

SQUIBBS

L'INCERTITUDE REGKIE TOUJOURS
Grand Prix de Suisse automobile

L'incertitude règne toujours quant à
la date d'organisation du Grand Prix
de Suisse de formule 1, qui doit se
courir sur le circuit de Dijon-Prenois.
Plusieurs dates ont été avancées pour
cette épreuve ne comptant pas pour le
championnat du monde. Mais jusqu 'à
présent, aucune d'elles n'a réussi à sa-
tisfaire constructeurs ou organisateurs.

Certaines écuries, moins intéressées
par les résultats en championnat du
monde, ont fait des propositions de
participation au Grand Prix suisse s'il
était organisé le 20 juin prochain. Mais

à leur tour les organisateurs ont dû
décliner l'offre.

Le président du circuit de Dijon-
Prenois indique pour sa part qu'il va
proposer à l'association de formule 1
que le Grand Prix de suisse se déroule
en septembre prochain , soit le 19 ou
le 26 (si le Grand Prix du Canada n'a
pas lieu) , ou encore après Monza. Es-
timant que le championnat du monde
serait alors « joué », les organisateurs
pourraient espérer une participation
supérieure leur offrant de meilleures
garanties financières.
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I jambon restaurateur 100 g 1.70

jambon de campagne 100 g 2.—
I jambon cru 100 g 3.65 II

^̂  ̂
jambon fumé 100 g 2.90 JJ
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Hl B̂r HH^H ĤnsfilWm Ŝft '- ' ' k̂mm\wUBgls ' ' ' ' ' "¦

\ ~ ¦ - ¦vBÈÊËm- S i  y -î BB^̂ fe HHi
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! Le Jeans-Look s'élève sans restrictions à bien des hommes de jouir également dans H
au plus haut niveau grâce à Sierra. la vie quotidienne du confort et de la 7; !

j Qu'il s'agisse d'un complet ou d'un ensemble, simplicité d'une tenue de loisirs moderne K7i
71 la tenue Sierra présentée par Esco tout en restant correct et soigné. Il
i | introduit avec bonheur le style décontracté Le style jeans élégant: complet Sierra ; i
| sans transgresser les règles de la bienséance confortable. Non doublé. Lavable. i : ;

j vestimentaire citadine. Ce qui permet 4 poches. 100% coton. Seulement Fr. 139.-. j

! A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert i j
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La viande fraîche jusqu'à 20% moins chère?
UUI et en permanence aux rayons "Discount viande fraîche"

de |*ï*IM Supermarché Coop City La Chaux-de-Fonds
7-151, ' - ' ' " 1¦MH Centre Coop Le Locle

(viandes fraîches et préparations de viande en morceaux parés d'environ 2 kg.)

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. Ces!
en effet dans ce parti que j ' ai trouvé les défenseurs les plus dé-
voués, les plus désintéressés ef 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 j
année à l'élection du Conseil général et que j ' invite les Chaux-de- ;

Fonnières et les Chaux-de-Fonniers à choisir la liste de ce parti. j

LA LISTE GRISE No 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE

Dr Jean-Pierre Dubois

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville \
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QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

î?

Roulez feutré!
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Roulez Volvo. La suspension avant et ses robustes jambes de force
absorbent littéralement les inégalités de la route. Ainsi, même sur
les plus mauvais chemins - et grâce à sa direction à crémaillère -
la voiture se conduit avec la plus grande précision. Et très facilement.
Le diamètre de braquage n'est que de 9,8 m. L'essieu arrière rigide
tient bien la ligne de roulage tandis que les pneus ceinturés acier
soudent la voiture à la route. Grâceà tout cela, vous pouvez vraiment
rouler feutré! • ' i < I

VOLVO^
Rouler en Volvo - un vrai plaisir!

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
72 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

Vous pouvez gagner

Fr. 2000.-
par MOIS et plus. Si vous avez i
dans votre maison, un garage ou
parterre, de l'espace, ou une lo-
calité de commerce libre. 7

Nous vous installons un équipe- j
ment moderne pour le nettoyage
à sec SANS ACOMPTE (location , i
location-achat, achat).

Consultations sans engagement I
par : Celpro SA, Obérer Graben II
42 , 9001 St-Gall. Tél. (071) 22 38 42 I
ou 66 18 42.



I Le Till de la semaine I

Parois 340 cm de large 1290."""

Salon 3 pièces simili-cuir avec un sofa 3 pi. _
OOAet deux fauteuils 1980a""

HF
LE DISCOTINT
DU MARCHE
Fornachon & Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
CO 039/22 23 26

Machine
à laver

100 °/o automat.
DÈS

690.—
Garant , d'usine
Livrais, gratuite
Service après
vente

_ _ _ _ _ _  _ -¦.¦..-¦, -.¦¦¦¦¦¦ _. . Fritz-Courvoisier 54
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. i*nu-R.bert 21a
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971 ! 1
RENAULT 12 Break bronze 74 VW 1303 bleue 1973 •
RENAULT 15 TS orange 1972 ALFA ROMEO jaune 1973
RENAULT 16 TS blanche 74 OPEL 1200 S jaune 1974

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou pour date à convenir

employé (e)
connaissant la facturation sur machine électronique,
tenue des comptes, réception des téléphones.
Langue allemande souhaitée.
Place stable, caisse de retraite.
Travail indépendant

Ecrire sous chiffre JB 9038 au bureau de L'Impartial.

fàf â̂s. **à*Mjf(â^̂ \

La vie est chouette en Ciao!
En version normale et maintenant

en version superconfort.

Dès Fr. 890.—
Conseils, vente, service:

S. Campoli
Rue du Progrès 1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 84 22

IMPORTANT COMMERCE DE FER
cherche pour tout de suite ou pour i
date à convenir,

ferrailleur
POUR FAÇONNAGE
DES FERS À BÉTON
Nous demandons personne sachant
travailler de façon indépendante
d'après listes des ingénieurs.
Travail très intéressant demandant
de l'initiative et bien rétribué.
Avantages sociaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Ouvrier étranger hors contingent
pourrait convenir.

Faire offres chez \

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A KAUFMANN , suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
un APPARTEMENT d'une pièce et hall
plus chambre-haute. Complètement remis
à neuf , au prix de Fr. 210.— + charges.
Bonne situation. - Bien centré.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis ROULET, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , tél. (039) 23 17 84.

A VENDRE

Toyota Carîna
1972, 40.000 km, en très bon état.

Tél. (039) 22 15 63

Réponse du POP à la lettre
ouverte de M. Georges Hertig
Cher Monsieur,
Vous vous êtes senti visé par notre affiche « Pour une lutte résolue contre les
gros ». Nous vous répondons volontiers. Vous pourrez ensuite juger vous-même
si vous- en êtes un !

QUI SONT LES GROS ?
Selon le rapport pour 1975 du Département cantonal des finances, il y a dans
notre canton :

265 contribuables (la moitié sont des célibataires ou couples sans enfants)
dont le revenu annuel est supérieur à 200 000.— francs ,
20 contribuables qui gagnent en moyenne 1 million 300 000 francs par an,
600 millionnaires, dont 55 ont plus de 5 millions déclarés (en moyenne
8 millions).

PAR CONTRE,
un tiers des contribuables neuchâtelois (31 630) doivent vivre avec des
revenus imposables inférieurs à 10 000 francs par an (en moyenne 3600
francs),
et 40 000 contribuables sur 95 000 n'ont absolument aucune fortune.
Eux aussi ont fait toute leur vie un travail souvent pénible et fastidieux. '
Est-ce cela la justice , l'égalité et la fraiernité ?

LE POP NE VEUT DÉPOSSÉDER AUCUNE PERSONNE DE CE QU'ELLE A ACQUIS
PAR SON PROPRE TRAVAIL. IL RÉCLAME SEULEMENT POUR TOUS UN SALAIRE
OU UNE RETRAITE QUI PERMETTE DE VIVRE SANS SOUCIS CONTINUELS.

Nous luttons contre les spéculateurs , les fraudeurs du fisc (il y a 80 milliards de
fortunes cachées en Suisse), les grosses sociétés capitalistes qui mettent en danger
l'existence des petits commerçants et des petits industriels et artisans.
Nous luttons contre ceux qui ont gagné leur fortune en faisant travailler les
autres , puis les renvoient ou les déplacent sans leur demander leur avis, dès
qu'ils n'en ont plus besoin.
Nous ne voulons pas que la grosse fortune donne à ceux qui la possède plus de
pouvoir et de liberté qu'aux autres.
Nous voulons que les gros contribuables paient un peu plus d'impôts pour per-
mettre à la commune et à l'Etat de faire face à leurs dépenses sans diminuer les
salaires et les retraites et sans démanteler les lois sociales.
Merci de nous avoir permis de mettre les points sur les i.
Veuillez agréer, cher Monsieur, nos bonnes salutations.

PARTI OUVRIER ET POPULAIRE, LA CHAUX-DE-FONDS j

P.-S. — L'initiative fédérale du POP contre la vie chère, déposée en 1975 avec 90 000
signatures, dit au ch. 3 : La Confédération assure en particulier la sécurité de
l'emploi , le droit au logement , une sécurité sociale généralisée et complète, l'exis-
tence d'une agriculture , d'un artisanat et d'un petit commerce sains.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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les commerçants de détail sont inquiets de l'avenir

Nous le sommes avec eux
Le problème des grandes surfaces doit faire l'objet d'une loi

fédérale

Mais pour aujourd'hui, l'important est de

SOUTENIR EFFICACEMENT
PAR NOS ACHATS

le Commerce Indépendant de Détail

VOTONS RADICAL
V /

A louer
APPARTEMENT

3 Vs pièces, confort,
balcon, jardin. Rue
du Tertre 3.
1 mois de location
gratuite. Loyer :
fr. 220.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 76 08,
heures des repas.

A VENDRE

Simca 1000
modèle 1970, entiè-
rement révisée,
peinture neuve, ex-
pertisée. Fr. 2700.—

Garage de la Croix
F. STUBI,
2205 Montmollin
Tél. (038)) 31 40 66

CHERCHONS D'OCCASION

meuble de collection
POUR MONTRES

Tél. (039) 23 73 62 aux heures de bureau.

PERDU LE 11 AVRIL
depuis le Temple-Allemand jusqu'à
l'Eglise du Sacré-Cœur,

1 BRACELET OR
Le rapporter contre bonne récompense :
Mme Cécile Miserez, Temple-Allemand
11, tél. (039) 23 64 14.

A VENDRE

VW 411
très soignée, modè-
le 1969, expertisée,

Fr. 2600.—.

Garage de la Croix
F. STUBI
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

—T f̂ *fm m̂\\ /HfWrl
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A louer
à Dombresson, ap-
partement 2 pièces,
cuisine agencée,
confort , dans fer-
me, plain-pied.
Tél. (038) 53 34 78

Lisez l'Impartial



Garage
Michel Voisard Une gamme complète

La Chaux-de-Fonds de vélos vous attend
Téléphone 039/221423 Parc 139 comme tous les acces-

soires nécessaires pour
Cycles et cyclomoteurs CILO ces derniers.

Grand Conseil bernois: non à une
augmentation des allocations pour enfants

T*~ LA VIE JMEMÊMML̂,.J

Par 64 voix contre 56 , le Grand Con-
seil bernois a rejeté une motion d'un
député socialiste demandant une aug-
mentation de 55 à 70 francs des allo-
cations pour enfants.  Il a également
refusé une seconde motion d'un dépu-
té des organisations progressistes en
faveur d'une augmentation à 65 francs.
Les groupes agrarien et radical se sont
opposés à ces deux motions, en parti-
culier en raison de la situation écono-
mique peu favorable. Le groupe socia-
liste appuyait les interventions parle-
mentaires. Quant au directeur de l'éco-
nomie publique, le conseiller d'Etat
Muller , il a relevé que les allocations
avaient été fortement augmentées il y
a une année et demie. Par rapport à
l ' inflation , une nouvelle augmentation
ne se justifie pas, d' autant  plus qu 'elle
provoquerait une adaptation de l'ordre
de 2 pour cent des cotisations de com-
pensation.

Le Grand Conseil a en outre approu-
vé par 86 voix contre 17 un complé-
ment à la loi sur le commerce, l'arti-
sanat et l'industrie , prolongeant toute-
fois le délai d' adaptation des commu-
nes de 6 mois à une année. Cette loi ,
étudiée en première lecture , prévoit
essentiellement de limiter à un soir par
semaine l'ouverture nocturne des ma-
gasins. Une proposition visant à auto-
riser deux ouvertures nocturnes sera
certainement reprise lors de la deuxiè-
me lecture.

Le Grand Conseil a. en revanche, ac-
cepté que la limite d'âge pour le ver-

sement des allocations aux jeunes en
apprentissage et en étude soit portée
à la fin de la période de formation pro-
fessionnelle ou au plus tard jusqu 'à
l'âge de 25 ans. (ats)

Les fonctionnaires bernois
devront se retirer

à l'âge de la retraite
Le Conseil exécutif a décrété que do-

rénavant les fonctionnaires , employés
et auxiliaires au service de l'Etat de-
vront se retirer , et qu 'ils ne seront
plus réélus , à la fin de l'année au cours
de laquelle ils atteignent l'âge de la
retraite (62 ans pour les femmes, 65 ans
pour les hommes). En vertu de cette dé-
cision , il conviendra de procéder pro-
gressivement à des licenciements pen-
dant cette année et jusqu 'à fin mars
1977 , au plus tard , indique l 'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne (OID).

II est recommandé en outre aux ins-
tituteurs de prendre leur retraite à
l'âge prévu (63 ans pour les femmes,
65 ans pour les hommes). Le Conseil
exécutif ne peut formuler ici qu 'une
recommandation , puisque les ensei-
gnants sont élus par les communes. La
direction de l'Instruction publique est
chargée de prendre les mesures né-
cessaires pour abaisser l'âge de la
retraite fixé actuellement à 70 ans dans
la législation en vigueur, (ats)

Histoire de la bicyclette
Les coureurs refusent le dérailleur

Si le principe du changement de vites-
ses avait été découvert déjà avant la
Première Guerre mondiale, il est assez
paradoxal de constater que l'utilisation
du dérailleur, plus tard, fut boudée et
même brocardée par des champions qui
effectuaient pourtant des courses aussi
longues et dures que le Tour de
France.
Le premier à se présenter au départ
avec un dérailleur fut un certain Panel
dont le nom reste malheureusement
ignoré du grand public.
D'ailleurs, pendant longtemps, les or-
ganisateurs du Tour de France refusè-
rent que les vélos soient munis d'un
dérailleur.

Il est tout à fait curieux de constater
que ce sont les cyclotouristes qui ont
imposé le dérailleur. Plusieurs d'entre
eux s'étaient rapidement rendu compte
des avantages d' un tel système.
D'autre part , comme ils ne recher-
chaient pas, eux , la performance, ils
trouvaient bien plus agréable de pou-
voir compter sur un dispositif qui res-
treignait l'effort musculaire et la
fatigue sans même avoir pris conscience
que, le dérailleur permettait d'accom-
plir les trajets à une vitesse bien supé-
rieure à celle connue précédemment.
Il est néanmoins honnête de relever
que l'utilisation du dérailleur , à ce
moment-là , se révélait parfois complexe

et qu 'il se déréglait assez facilement.
Mais des constructeurs astucieux, dont
les Italiens en particulier, améliorèrent
considérablement les premiers modèles.
Une fois dépassée cette nouvelle ver-
sion de la querelle entre les Anciens et
les Modernes, on passa sans problème
aux environs des années 1930-1940, au
double-plateau de pédalier.

De nos jours , un coureur utilise une
roue libre dotée de 5 pignons et d'un
double plateau offrant  théoriquement
10 vitesses. Il continue toutefois d'igno-
rer que c'est aux cyclotouristes qu 'il le
doit.
Mais le cyclotouriste, en 1976 , doit en-
core avoir conscience que, les techni-
ques ayant profondément évolué, il
est indispensable de s'adresser à un
spécialiste pour le choix d'un dérailleur
et celui des développements qui doivent
correspondre le mieux à ses possibilités

physiques. Il est évident que les rap-
ports ne seront pas les mêmes s'ils doi-
vent propulser un jeune homme en
pleine force de l'âge, un enfant ou une
personne ayant dépassé la soixantaine.
Il s'agit-là d'un point extrêmement
important, car il serait dommage qu 'un
cyclotouriste en puissance soit rebuté
par un effort trop violent qui peut lui
être épargné par un simple conseil.
C'est la raison pour laquelle il est
préférable de s'adresser à un vendeur
qualifié.
Helvetia Assurances et Leco Choco-
Drink souhaitent en effet ne pas voir
«souffrir» les participants à «La Route
enchantée» , mais bien qu 'ils trouvent
un maximum de satisfaction dans les
meilleures conditions possibles, c'est
ainsi que l'exercice sera pleinement
profitable et volontiers renouvelé.
N'oubliez pas non plus, lorsque vous
vous élancerez sur un parcours, en
fonction d'itinéraires conçus pour assu-
rer une augmentation progressive de
votre résistance, que vous pourrez
figurer parmi les nombreux lauréats
qui se verront attribuer , chaque se-
maine, soit une bicyclette, soit des T-
Shirts , soit encore 4 abonnements à
L'Impartial.
Commencez à effectuer quelques exer-
cices d' assouplissement et , pourquoi
pas , de musculation. Une ou deux
«éances de gymnastique, ne seront peut-
.re pas inutiles. Tenez-vous prêts pour

le jour « J ».

Chaque lundi , une commission procède
à un tirage au sort parmi les bulletins
de participation du week-end précé-
dent pour désigner le gagnant d'un bon
d' achat de Fr. 500.— offert par l'Hel-
vetia-Vie et valable dans un magasin
de cycles de la région. Ce bon d'achat
permet à son heureux gagnant d'ac-
quérir la bicyclette de son choix ou
éventuellement tout autre matériel ou
équipement à sa convenance.
De la même façon. l'Helvetia-Vie dis-
tribue encore dix T-Shirts à ses cou-
leurs ainsi que 10 T-Shirts de Leco
Choco Drink et 4 abonnements à notre
journal.
Chaque mardi les noms des gagnants
sont publiés en exclusivité nar '¦im-
partial.

Le gagnant du vélo :
vous peut-être !

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Camps d'amour

pour chiens jaunes ; 23 h. 45 Slips
en vadrouille.

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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.

Hôpita l 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.

mémento

A l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
Léopold-Robert 13

VENDREDI 7 MAI 1
de 14 à 21 h

SAMEDI 8 MAI I

Grande exposition
photo-cinéma

• le système Fujica

• le système Minolta

0 le cinéma d'amateur
à son direct

• un nouveau format
le Mamiya 6-15

entrée libre
vendredi , démonstrateur à
Fujica et Minolta AM
Samedi, spécialiste Bolex - fi9
Mamiya à votre disposition ^B

p 9074 
^

• Chaque week-end dès le 15 mai
(sauf Pentecôte), jusqu 'au 27 juin l'Hel-
vetia Assurances et Leco Choco-Drink
organisent gratuitement sous le patro-
nage de L'Impartial , des rallyes-pro-
menades cyclistes destinés à faire con-
naître les joies et les bienfaits de la
bicyclette. Ces rallyes ont lieu sur des
routes de la région.
A cet effet , chaque week-end, un cir-
cuit est ouvert en permanence aussi
bien le samedi que le dimanche, de 8
heures à 18 heures. Les circuits ont été
conçus pour être accessibles à tous,
jeunes et moins jeunes. Leur kilomé-
trage augmente au fil des semaines.
% Chacun peut participer absolument
librement , sans aucune condition par-
ticulière à un seul rallye, à plusieurs
ou à tous, à sa convenance. On peut
également effectuer plusieurs fois le
même rallye, au cours d'un week-end.
9 Pour participer à une sortie, il suffit
de se rendre au jour et à l'heure qui
vous conviennent au départ du circuit
dévoilé dans notre édition du vendredi
précédent , et de se munir (on se sert
soi-même sur place) , d'un bulletin de
participation , lequel indique le par-
cours et les points de contrôle (caisset-
tes orange bien en vue) où l'on doit
tamponner son bulletin. A l'arrivée,
celui-ci complété par le nom et l'adres-
se du participant doit être glissé dans
une urne très visible, prévue à cet
effet. '

9 Chacun effectu e le parcours a une
allure qui lui convient , s'arrête, repart ,
profite des charmes de la campagne,
visite les villages traversés comme il
entend. Seule condition : partir après
8 heures et arriver avant 18 heures.

Tout ce qu'il faut
savoir pour participer
à nos balades

Trois rapports de gestion concernant
l'exercice 1975 ont déjà été soumis au
Conseil de ville. Il s'agit des rapports
des Travaux publics, de la police muni-
cipale et de l'administration générale.
Nous en tirons les éléments essentiels
dans les lignes ci-dessous.

Sept objets ont été soumis au corps
électoral en 1975, lors de quatre scru-
tins. Six ont été acceptés (le budget
1975, le budget 1976, la vente d'une
usine, et trois crédits pour 483.000 fr.
au total). Un seul a été refusé à... deux
voix près. U s'agissait du plan de lo-
tissement des Pâles et du crédit y-rela-
tif de 1.960.000 fr. qui recueillit 466
oui contre 468 non ! On peut donc
constater que le corps électoral brun-
trutain est peu contestataire. Le Conseil
de ville , présidé par Me Claude Gigon,
s'est réuni à cinq reprises. Au Conseil
municipal , on a enregistré l'entrée de
la première femme, Mme Marcelle
Sommer , radicale, qui remplace M.
Marc-Alain Berberat.

Parmi les grands projets cités pour
1976 figurent la création d'une déchar-
ge contrôlée pour l'élimination des or-
dures , la mise en chantier de la sta-
tion d'épuration des eaux , la réalisa-
tion de divers projets dans le cadre de
la relance économique, l'acquisition de
nouveaux terrains ou immeubles à des-
tination de services communaux , l'éla-
boration définitive du plan général des
zones et du nouveau règlement de cons-
truction.

En 1975, le service des Travaux pu-
blics a procédé à la pose d'un nou-
veau revêtement sur la chaussée de dix
rues. En outre , il a aménagé, conjoin-
tement avec l'Etat , la route et le trot-
toir de la rue de Bure. 29 bornes d'hy-
drants ont été posées, dont 18 en rem-
placement et 11 nouvelles. 94 permis
de construire ont été délivrés durant
l'année, contre 103 en 1974 et 114 en
1973. Le fonds d'épuration des eaux
s'élève actuellement à 638.645 francs.

(r)

Rapports de gestion de la municipalité de Porrentruy
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/ Cyclistes \
et marcheurs
UNE VISITE S'IMPOSE :
SURVÊTEMENTS
ET TRAININGS
spéciaux pour cyclistes
PÈLERINES ET CHAUSSURES
DE MARCHE

A. I -* P

Etes-vous
un bon samaritain?

Pour éviter que le sport ne provo-
que certains accidents typiques,
observés dans la pratique, il faut
posséder certaines notions de pré-
vention médicale, de même que
pour éviter les complications, en
cas d'accident, il est utile d'avoir
des notions de premiers soins.
Si vous répondez juste aux dix
questions posées ci-dessous, votre
intervention et vos conseils peu-
vent, un jour peut-être, sauver
une vie.
1. Votre fils commence une jau-

nisse et ne se sent pas très ma-
lade, Lui permettrez-vous d'al-
ler faire une course à vélo ? a)
oui ; b) non.

2. Votre fils rentre d'une course
cycliste d'une heure. U a 39° de
température. Lui interdisez-
vous de faire une seconde cour-
se dans la journée ? a) oui ; b)
non.

3. Votre fils a la grippe et sa
température s'est élevée à 38°.
Lui interdisez-vous de faire une
course cycliste ? a) oui ; b) non.

4. U y a trois jours , vous avez eu
un claquage musculaire. Au-
jourd'hui , vous avez moins mal.
Est-il conseillé de forcer et de
faire un effort qui accentue la
douleur ? a) oui ; b) non.

5. Vous êtes le premier sur les
lieux d'un accident. Un cycliste
a fait une chute. Il a une plaie
qui saigne. Faut-il mettre un
garrot ? a) oui ; b) non.

6. U est très pâle, sa peau est
froide mais il est tout-à-fait
lucide. Peut-il être victime
d'une hémorragie interne ? Est-
il urgent de le transporter à
l'hôpital ? a) oui ; b) non.

7. Il a mal au dos et a de la peine
à bouger ses jambes , a) vous le
transportez dans votre voiture ;
b) vous appelez une ambulance.

8. U a perdu connaissance. Vous
le couchez a) la tête surélevée ;
b) la tête plus basse que le
corps.

9. U a une fracture ouverte, a)
vous faites un pansement à
l'aide de votre mouchoir ; b)
vous évitez de toucher la plaie.

10. U a des fractures de côtes, a
de la peine à respirer mais est
lucide. Faites-vous la respira-
tion bouche à bouche ? a) oui ;
b) non.

SOLUTION
1) b ; 2) a ; 3) a ; 4) b ; 5) b ; 6) a ;
7) b ; 8) b ; 9) b ; 10) b.

Une information du service
santé d'Helvetia Assurances

Dates des prochaines 15-16, 22-23 12-13, 19-20
randonnées 30-31 mai 26-27 juin 1976



O L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE A CERNIER

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Yves MOY

CHEF CUISINIER
survenu le 6 mai 1976.

VILLERET
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Madame et Monsieur Jean Gautschi-Diraison et leur fille Nathalie,
à Villeret ;

Mademoiselle Madeleine Lefranc , à Munster, France ;
Monsieur Camille Lefranc , à Munster , France ;
Monsieur René Weinmann , à Le Tigney, France ;
Madame et Monsieur Prévidi , à Marignane , France,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne DIRAISON
leur chère maman, grand-maman, tante , marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 86e année.

VILLERET, le 5 mai 1976.
Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-

de-Fonds, vendredi 7 mai , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée devant le dimicile de la famille :

RUE DE LA GARE 20 ,
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

La forte secousse tellurique qui
a fait trembler la terre dans une
bonne partie de l'Europe centrale
et dont l'épicentre se trouvait
dans la région d'Udine en Italie
a eu de faibles répercussions dans
notre région. A La Chaux-de-
Fonds, diverses personnes habi-
tant les étages supérieurs de di-
vers immeubles ont vu leurs lus-
tres ou leurs lampes s'agiter
étrangement. Au Locle, où les
mêmes phénomènes se sont pro-
duits, des gens habitant à la tour
du Centre-Locle sont sortis dans
la rue, car ils craignaient un ef-
fondrement possible. A Bienne
enfin, la peur s'est emparée de
quelques personnes, (imp)

TREMBLEMENT
DE TERRE

Le Centre horloger pour invalides
forme aussi du personnel de bureau

En raison du manque d'occupation
de ses installations, le Centre horloger
suisse pour invalides, à Bienne, a déci-
dé d'entreprendre, à côté de ses occu-
pations actuelles, , une, activité de for^mation de personnel de, bureau. De
plus, il a accepté de l'Assurance-Inva-
lidité une mission de dépistage des ca-
pacités dont disposent des handicapés
encore irrésolus sur leur avenir.

Le centre communique, en effet , qu 'il
a souffert durant l'année 1975 du man-
que d'attrait pour l'apprentissage du
métier d'horloger et du défaut de tra-
vail réellement rémunérateur pour son
atelier spécialisé. En conséquence, il a
terminé l'exercice 1975 par un déficit

considérable, que l'aide des autorites
fédérales et cantonales lui a permis d'é-
ponger à raison de 40 pour cent.

Cinq apprentis horlogers nouveaux ,
10 handicapés qui testent leurs capaci-
tés sensorielles et 9 apprentis de bu-
reau ont commencé leur activité au
centre ce printemps, (ats)

A Zurich

GRAVE AFFAIRE
DE PROXÉNÉTISME

La police suisse a annoncé hier
avoir démantelé un réseau de proxé-
nétisme qui opérait grâce à des so-
ciétés fictives installées au Liechten-
stein et recrutait des prostituées
étrangères qui étaient ensuite ma-
riées à des citoyens suisses.

L'enquête de la police concerne 20
personnes dont cinq femmes qui con-
trôlaient une chaîne de 20 maisons
de tolérance à Zurich. Ces maisons
étaient liées financièrement à des so-
ciétés qui disposaient d'une boîte aux
lettres dans la Principauté du Lich-
tenstein et qui recrutaient des pros-
tituées, essentiellement ouest-alle-
mandes et autrichiennes.

Vingt filles au moins, selon la po-
lice, ont obtenu la citoyenneté suisse
grâce à des mariages fictifs avec des
citoyens suisses. Les « maris » rece-
vaient environ 2000 francs pour leur
« coopération ». (ap)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a averti officiellement les gou-
vernements cantonaux de Soleure, de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne — les
trois cantons limitrophes du district
de Laufon — qu 'en vertu de l'additif
consti tutionnel bernois , le district de
Laufon a le droit , jusqu 'en novembre
1977 , de demander que soit organisée
une consultation populaire sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu d'ouvrir une
procédure de rattachement à un canton
voisin.

Le 4 avril 1974, rappelle l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne (OID), les citoyens du
district de Laufon ont élu les membres
de la commission chargée d'élaborer les
bases pour le dépôt éventuel d'une ini-
tiative.

Dans une lettre adressée aux trois
cantons, le gouvernement bernois com-
munique en outre que cette commis-
sion est- légalement chargée de pren-
dre contact avec les cantons voisins
et de renseigner les électeurs sur les
négociations en cours, six mois avant
l'expiration du délai fixé pour le dé-
pôt de l'initiative, (ats)

Laufon : l'interrogation

Alain Colas, Tabarly, etc... mais aussi
Max Bourgeois. C'est un Bisontin de 22
ans, dont le voilier , un karaté de 10
mètres porte le prénom de son grand-
père qui était un solide montagnon de
Pontarlier , M. Achille Bourgeois. Mais
ce n 'est pas de lui que ce garçon tient
une passion de la mer qui le conduit à
prendre (le 5 juin prochain) le départ
de la course « Transatlantique » en soli-
taire. A la fin du siècle dernier son
grand-père maternel le Dr Onimus, un
Alsacien qui pratiquait à Paris , créait
une clinique à cap d'Ail.

Max est né à Monaco et c'est là qu 'il
largua sa première voile à 12 ans. Plus
tard il fut élève puis moniteur à l'Ecole
des Glainans où se forment les hautu-
riers. Puis il devint une sorte de pro-
fessionnel de la mer en organisant des
croisières en Méditerranée sur son voi-
lier qui peut accueillir six personnes.

Voilà donc son histoire qui se place
sur un fond familial totalement soli-
daire de la tentative qu 'il prépare de-
puis deux ans. Ne prend pas le départ
de Plymouth pour Newport qui veut. Il
faut auparavant faire la preuve que ba-
teau et navigateur peuvent affronter
les difficultés d'une telle course soli-
taire. Il faut ainsi subir une qualifica-
tion en accomplissant 500 miles marins.

Max Bourgeois qui à 22 ans sera le
benjamin de la « Transat » en a accom-
pli 1100 de Monaco au large de la Si-
cile. Une des premières joies de ce Bi-
sontin-Monégasque fut de recevoir sur
son « quillard » la Princesse Grâce et
son fils Albert venus lui apporter leurs
encouragements et lui remettre une
montre nautique et la médaille de
Saint-Devôte, patronne de la Princi-
pauté.

Muni de ce viatique il a pris la mer
en direction de Marseille, d'où par la
route il gagnera La Rochelle où son
voilier subira une dernière révision
avant de rejoindre Plymouth. Il s'agk
d'un bateau de série, déployant 42 mè-
tres de voile qui n'a subi que peu de
modification, la plus importante étant
l'installation d'un régulateur d'allure.
Quant à son radio-téléphone sa portée
n 'excède pas 100 km., ce qui veut dire

qu 'il sera on ne peut plus solitaire. Il
n 'y a donc pas de comparaison possi-
ble entre ce voilier et les 22 mètres du
Pen Duick de Tabarly ou du « Club Mé-
diterranée » de 72 mètres d'Alain Colas
avec ses systèmes électroniques de na-
vigation. Aussi bien Max Bourgeois, qui
a choisi la route nord , la plus courte
mais la plus dangereuse aussi en rai-
son du brouillard et des risques de pré-
sence d'iceberg ne sera classé que dans
le « Jester Trophy » réservé aux petits
voiliers, (cp)

Un Bisontin de 22 ans, benjamin des concurrents
de la < Transatlantique > en solitaireOn peut être bon radical , dévoué

ri. son part i , sans pour autant en-
f re indre  tin certain nombre de rè-
gles tacitement admises parce que
démocratiques. C' est dans cette op-
tique que l'on s 'étonnera ,. et cet
étonnement peut gravir les mar-
ches de l 'indignation , on s 'étonnera
que le président du Conseil général
sortant , de Fontaines , donc le pre-
mier citoyen de sa commune , mais

i aussi et d' abord radical se soit per-
mis la curieuse fantaisie politique
d' aller , hier , distribuer des auto-
collants de son parti dans les clas-
ses de l'Ecole de Fontaines , pendant
les leçons.

Joie des gosses... indignation des
membres de la Commission scolai-
re.

Même en période électorale , mê-
me lorsque l' on est radical , il est
des choses qui ne se font  pas...

G. Bd

FONTAINES
Non... Monsieur radical

Page 31r._ CHRONIQUE HORLOGÈRE •
Dans le canton de Soleure

Sursis concordataire accordé
à une manufacture d'horlogerie

Le Tribunal de district de Dorneck- de travail. Brac est une entreprise de
Tierstein (SO) a accordé un sursis famille et 73 pour cent du capital , de
concordataire, avec cession d'actifs, à 2 ,5 millions de fr., est propriété des
la manufacture d'horlogerie Brac SA, membres de cette dernière. Une fidu-
Breitenbach (SO). La décision d'accor- claire de Bâle va choisir une direc-
der ce sursis pour quatre mois a été tion qui s'occupera ad intérim des af-
prise hier. Le chef de l'entreprise a faires de Brac et qui devra notamment
indiqué qu 'il se retii-ait immédiatement conduire des négociations en vue de
de ses fonctions de président du Con- trouver un éventuel acheteur. A fin
seil d'administration, de délégué du 1975, le bilan négatif de l'entreprise
Conseil d'administration et de prési- s'élevait à 5 millions de francs. U s'est
dent de la direction. Ainsi, le chef de encore aggravé de 282.000 francs du-
l'entreprise souhaite trouver une solu- rant le premier trimestre de cette
tion susceptible d'assurer les places année, (ats)
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La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer a été fondée sur l'initiative de la
Société neuchâteloise de médecine, il y
a une vingtaine d'années. Ses buts sont
notamment : l'information du public et
du corps médical ; le dépistage précoce
du cancer ; l'aide économique et sociale
aux malades.

La ligue est composée de membres
individuels, collectifs et d'honneur. Son
comité compte une trentaine de per-
sonnes comprenant plusieurs médecins
et représentants des caisses d'assuran-
ce et de l' assistance sociale. Le capital
est constitué par des fonds propres et
des dons , tandis que les ressources pro-
viennent notamment des cotisations et
des subventions.

La ligue a tenu hier soir au Buffet
de la Gare de Neuchâtel son assemblée
générale annuelle , présidée par M.
Mean. En 1975, l'aide apportée à des
malades s'est élevée à 30.000 francs.
Les frais hospitaliers sont en constan-
te augmentation et en période de ré-
cession et de chômage nombreuses sont
les familles qui voient leur situation
financière compromise par la maladie.

Des études sont en cours pour une
meilleure information du public, tant
en ce qui concerne le cancer que la
lutte entreprise pour le combattre. La
Ligue suisse a de multiples projets pour

intensifier les recherches et , pour ce
faire , la participation de toute la popu-
lation est indispensable.

Le nombre des membres cotisants à
la Ligue neuchâteloise est de 4540 ;
l' exercice boucle avec un appréciable
bénéfice qui servira à l'achat d'appa-
reils divers.

La proposition est faite que l'assem-
blée générale se tienne à l'avenir tous
les deux ans. Le comité en revanche
continuera à se réunir régulièrement.

Après la partie administrative, l'as-
sistance — assez restreinte malheureu-
sement — a entendu un exposé du Dr
J.-C. Horiot du Centre Georges-Fran-
çois Leclerc à Dijon , qui a parlé de la
radiothérapie exclusive dans le traite-
ment du cancer du col utérin, (rws)

Assemblée de la Ligue contre le cancer

Réunie hier matin aux Geneveys-
sur-Coffrane, sous la présidence de M.
Jean Mory, l'Association de la presse
neuchâteloise a examiné les répercus-
sions qu 'auront sur les associations
cantonales les nouveaux statuts de
l'APN. Au cours de cette assemblée, les
membres de l'APN ont également dis-
cuté de la convention collective ro-
mande et de la situation du marché
de l'emploi, (ats)

GENEVEYS-S. -COFFRANE
Assemblée de la presse

A Couvet : Marche populaire du
Creux-du-Van 22 et 23 mai 1976, orga-
nisée par la Société féminine de gym-
nastique, section Couvet. Inscriptions
et renseignements voir annonce de ce
jour.

' corcittsaatîkgssés -

Pétanque : nouvelles pistes
Le concours de pétanque en doublet-

tes organisé par les arbitres neuchâte-
lois sur les nouvelles pistes de la li-
sière, à Cernier , a remporté un grand
succès. C'est par un temps magnifique
que plus de 60 équipes ont participé
à cette compétition , alors que les orga-
nisateurs en attendaient une trentaine.
De ce fait , de nombreuses parties se
sont jouées sur le chemin qui longe
la forêt et devant la cantine, (mo)

CERNIER

Les procès pour contrefaçon de mar-
que ne datent pas d' aujourd'hui. Un
avocat bisontin, f é ru  d'histoire horlo-
gère vient de relever un arrêt de la
Cour d' appel de Besançon daté du 30
novembre 1861.

A cette époque un fabricant d'horlo-
gerie bisontin du nom de Lorimier f a -
bri quait pour la Maison Bovet Frères
de Fleurier des montres destinées à
l' exportation en Chine.

Le « swiss made » n'existait pas en-
core. Les montres, bien que fabriquées
à Besançon , étaient donc exportées sous
la seule marque « Bovet » .

Un autre horloger bisontin du nom
de Dubois chercha et trouva un conci-
toyen s 'appelant également Bovet. Ce
dernier était ' charpentier de son mé-
tier. Sans trop se fa i re  prier il accepta
la rémunération proposée et autorisa
par devant notaire M.  Dubois à se ser-
vir de son nom.

La maison Dubois se mit donc à f a -
briquer des montres chinoises et à les
exposer dans ce pays en faisant f i gure r
sur le cadran en caractères chinois le
nom de Bovet.

Saisi de cette a f f a i r e  le Tribunal de
Pontarlier ne vit pas de malice dans ce
procédé.  Par contre la Cour d' appel de
Besançon appelée par la suite à se pro-
noncer condamna le trop habile M.  Du-
bois à 1000 f r .  de l'époque de dommages
et intérêts, (cp)

Contrefaçon
de marque horlogère

en... 1861

Assemblée
de la Fédération romande

des consommatrices
i

(section jurassienne)
C'est hier soir qu 'a eu lieu à l'Hôtel

Suisse à Moutier l'assemblée annuelle
de la Fédération romande des consom-
matrices , présidée par Mme Hélène
Bindit de Moutier, qui a été fêtée pour
dix ans de présidence, et au cours de
laquelle une septantaine de personnes
prenaient part. L'assemblée sur la-
quelle nous reviendrons a été suivie
d'un remarquable exposé de Mme Aria-
ne Schmitt, vice-présidente de la FRC
et membre fondatrice, de Chardone.

(kr)

MOUTIER

Hier après-midi , le président du
tribunal agissant comme juge unique,
Me Jules Schlappach , s'est occupé d'un
procès de presse qui a été intenté par
le rédacteur du Journal du Jura , M.
Bottinelli , au rédacteur de La Tuile,
M. Marchand , de Courcelon. La pre-
mière audience a eu lieu en procédure
orale et les parties n 'ont pas pu trou-
ver d'arrangement pour l'instant. Des
compléments de preuve ont été deman-
dés et l'affaire est donc à suivre, (kr)

Procès de presse
au tribunal

Assemblée de bourgeoisie
Présidée par M. Jean-Pierre Bron ,

l' assemblée de la commune bourgeoise
de Corban a réuni le chiffre record de
33 ayants droit. Le procès-verbal et
les comptes, qui sont équilibrés, ont
été acceptés. L'assemblée a décidé l'a-
chat de terrains dont celui de football
du FC Corban qui sera maintenant
loué pour 50 ans au club local qui va
l' aménager petit à petit. Il bénéficiera
ainsi de subventions du Sport-Toto.

(kr)

CORBAN

Une classe viable
Le besoin d'institutions scolaires dans

la région se faisait sentir. On a donc
créé plusieurs écoles pour les jeunes
gens et jeunes filles sortant de l'école
obligatoire : à Saint-Imier une classe
de perfectionnement, à Tavànnes une
école féminine et à Moutier une école
de culture générale. L'Ecole régionale
de formation féminine de Tavànnes a
reçu, pour l'année scolaire 1976-1977 ,
plus de 15 inscriptions. Les jeunes
filles proviennent des Franches-Mon-
tagnes, de la Vallée de Tavànnes et du
Vallon de Saint-Imier. D'autres ins-
criptions sont encore attendues jusqu 'à
fin mai. (Gn)

TAVANNES

Hier soir , l'assemblée coopérative de
la Société de la patinoire a accepté à
l'unanimité de couvrir la patinoire pré-
vôtoise et a voté à cet effet un crédit
de 558.000 francs, (kr)

Patinoire couverte

Nous apprenons le départ de la pa-
roisse catholique de Moutier de l'abbé
Jean-Marc Dominé, qui s'en va à De-
lémont. (kr)

Départ à la paroisse
catholique

Les comptes bouclent
favorablement

L'assemblée de la commune mixte
de Champoz s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Jean von Bergen en
présence d'une vingtaine d'ayant droit.
Le procès-verbal et les comptes ont
été acceptés tels que présentés par le
caissier René Houmard et ils bouclent
avec un actif de 13.000 francs, (kr)

CHAMPOZ
La police cantonale bernoise, poste

de Tavànnes, vient d'emménager ses
nouveaux locaux dans la nouvelle Ban-
que Cantonale qui sera inaugurée le
mois prochain, (kr)

Belle retraite
M. Théodore Schwob, directeur te-

chnique à la Tavànnes Watch Co à
Tavànnes , vient de prendre sa retraite
après 54 ans d'activité, (kr)

Nouveaux locaux pour
la police cantonale

Le cadavre d'une couturière de 47
ans a été découvert hier à Zurich.
Comme la police a réussi à l'établir,
la mort de la victime remonte à di-
manche soir , et elle a été provoquée
par l'ami de la victime, un ressor-
tissant allemand de 35 ans. Il a roué
de coups la malheureuse jusqu'à ce
que mort s'ensuive. Le meurtrier, qui
a été arrêté, a annoncé hier matin à
sa concierge qu'un cadavre se trou-
vait dans sa chambre. La police s'est
rendue sur les lieux et a découvert
la victime, portant des traces de
blessures, (ats)

ASSASSINAT



Wioient tremblement de terre
Dans le nord-est de l'Italie

Des Immeubles se sont effondrés et ont enseveli
des familles entières sous leurs décombres

Un violent séisme, dont les ondes
de choc ont été ressenties en Alle-
magne, en Autriche, en Suisse, en
Yougoslavie, en Tchécoslovaquie et
dans l'est de la France, a ébranlé
hier soir le nord de l'Italie, faisant
de nombreuses victimes dans la ré-
gion de Buia, près de la frontière
yougoslave. Le tremblement de terre
a fait de très nombreux morts dans
la petite ville située au pied des
Alpes.

Nombreux sont les immeubles qui
se sont effondrés à Buia , ensevelis-
sant des familles entières sous leurs

décombres. La secousse a également
provoqué des destructions dans l'en-
semble de la région , y compris dans
les villes de Flagonia et Anduins.

La secousse a été ressentie de Bol-
zano aux confins septentrionaux de
Rome et de Trieste , sur la frontière
yougoslave, à Turin.

A Vienne, un observatoire a loca-
lisé l'épicentre du séisme près de
Tolmezzo , non loin de la frontière
austro-italienne.

Panique
A Klagenfurt , capitale de la pro-

vince de Carinthie du Sud (Autriche),
limitrophe de la Yougoslavie, les ha-
bitants ont ressenti des violentes se-
cousses. Une pani que s'est emparée
des spectateurs du Théâtre munici-
pal , qui assistaient à une représen-
tation d'une troupe de ballets fran-
çaise.

L'électricité a été temporairement
coupée dans certaines régions d'Au-
triche.

Enfin , à Uppsala (Suède), l'Insti-
tut de météorologie a enregistré le
séisme, qui avait une force de 6,5
à 6,9 sur l'échelle de Richter. Quali-
fié d' « inhabituel du point de vue
de l'intensité » , cette secousse a rap-
pelé le séisme qui a dévasté en 1963
une partie de la Yougoslavie et qui
avait une amplitude de six sur l'é-
chelle de Richter.

Les autorités italiennes ont annon-
cé par la suite que la plus grande
partie des quatre millions d'habi-
tants qui peuplent la région touchée
ont quitté précipitamment leurs ha-
bitations lorsque le séisme s'est pro-
duit , peu après 21 heures.

Epicentre à Udlne
A Udine, Trieste et Venise, les

gens ont envahi par milliers les rues
et les places, abandonnant maisons,
cinémas, cafés et restaurants.

Les autorités italiennes ont ajou-
té que l'épicentre du séisme a été
localisé, selon elles, près d'Udine,
une ville de 90.000 habitants. La
première victime y a été signalée :
un nourrisson a succombé à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

L'électricité a été coupée au mo-
ment où le séisme a frappé Udine.

Nombreux morts
Par la suite, on apprenait que

quinze morts avaient été retirés par
les sauveteurs des décombres de la
petite ville de Buia (7000 habitants)
dans la région d'Udine, qui a pra-
tiquement été détruite par le trem-
blement de terre.

Selon un bilan provisoire établi
par les carabiniers , six autres per-
sonnes ont également été tuées à
San Daniele del Friuli. Il y aurait
460 blessés. Enfin , à Gemona (12.000
habitants), ce . sont trois personnes
qui ont été tuées et une centaine
d'autres blessées. Dans la région
d'Udine, d'autres petites secousses
sont enregistrées, mais les secours
ont été rendus difficiles par la nuit

et le manque de place dans les hô-
pitaux , eux aussi endommagés.

En outre , la situation était con-
fuse dans la petite ville de Maiano
(Frioul), où de nombreux immeu-
bles se sont écroulés après le trem-
blement de terre d'hier soir , et où
les sauveteurs fouillent les décom-
bres. Il y aurait dans cette locali-
té plusieurs morts et de nombreux
blessés, (ap, afp)

Les effets du séisme
dans notre pays

Le tremblement de terre a été
ressenti diversement dans notre pays.
Il semble que ce soit en Valais qu 'il
ait été le plus fort. Des objets se
sont déplacés et des gens ont quitté
leur appartement de crainte de voir
leur immeuble s'effondrer , mais au-
cun dégât n'a été signalé. A Genève,
ce sont les locataires des plus hauts
immeubles, au Lignon par exemple,
qui ont été les plus sensibles à la
secousse. De nombreux appels sont
parvenus à la police , aux pomp iers,
à l'aéroport et à l'observatoire. En
revanche, à Lausanne, la police n'a
reçu aucun appel. L'Observatoire
cantonal de Neuchâtel a lui aussi
enregistré la secousse. Le sismogra-
phe a été quelque peu dérangé.

Au Tessin, on a également ressenti
le tremblement, de même qu 'à Bien-
ne, Zurich, Berne, mais surtout dans
les Grisons. Les maisons en bois ont
fait entendre des craquements relati-
vement sinistres. Les observatoires
de Zurich et de Bellinzone n'ont pas
encore donné de chiffres en ce qui
concerne la puissance de la secousse
tellurique. (ats)

M. H. Kissinger présente le programme américain
A la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement

? Suite de la lro page
Parmi les mesures proposées par

M. Kissinger pour faciliter l'appli-
cation de la technologie moderne
aux besoins des pays en voie de dé-
veloppement figurent notamment :

9 Renforcement des programmes
de recherche et de développement
globaux et accroissement de la coo-
pération dans la technologie des sa-
tellites, de l'exploitation des fonds
marins et des ressources hydrauli-
ques.

Q Création d'un nouveau corps
de spécialistes de la technologie qui
sera chargé de former la main-d'œu-
vre et les techniciens des pays en
voie de développement.

Réunion aux Etats-Unis d'une
conférence de spécialistes des uni-
versités et des entreprises privées
pour préparer la Conférence des Na-
tions Unies sur l'application de la
science et de la technologie au dé-

veloppement économique, prévue
pour 1979.

Effort concerté pour aider les
pays en voie de développement à
faire face à leurs problèmes de fi-
nancement , de balance de paiements
et de règlement de leurs dettes.

Le secrétaire d'Etat américain a
conclu en soulignant que cette con-
férence marquait une nouvelle étape
dans le dialogue entre le Nord et le
Sud.

Approbations et critiques
Selon de nombreux délégués, les

propos du secrétaire d'Etat ont per-
mis de rapprocher les points de vue
des Etats-Unis et du tiers monde sur
un partage plus équitable des riches-
ses mondiales.

En revanche, le secrétaire général
de l'ONU , M. Eteki , a affirmé que
la Banque Internationale de ressour-
ces préconisée par M. Kissinger , en
faisant appel à des investisseurs pri-
vés mus par le profit , n 'inspire au-
cune confiance et pourrait même
être considérée comme humiliante
pour ses éventuels bénéficiaires.

De son côté , le ministre français
de l'Economie et des Finances, M.
Fourcade , a souligné l'inutilité de la
proposition américaine en estimant
qu 'il existe déjà des institutions qui ,
dans le cadre de la Banque Mondiale ,
octroient des prêts semblables. Le
discours de M. Kissinger , a dit M.
Fourcade , est plus philosophique et
moral que pragmatique.

(afp, ap)

VICTOIRE
PROGRESSISTE

En Afrique du Sud

Le parti progressiste (libéral) a en-
levé un siège de député au parti uni
(conservateur), à l'occasion d'une
élection partielle qui s'est déroulée
dans une circonscription de Durban.

Le parti nationaliste de M. John
Vorster , premier ministre sud-afri-
cain, s'est classé troisième du scrutin.

La victoire du parti progressiste,
qui est hostile à P« apartheid », re-
flète le soutien croissant de Pélecto-
rat anglophone à la libéralisation des
lois sur la discrimination raciale.

Après cette élection , le parti pro-
gressiste dispose de 14 sièges à l'As-
semblée nationale, contre 35 pour le
parti uni et 125 pour le parti natio-
naliste, (ap)

Un canal de ia Méditerranée à la mer Morte ?

? Suite de la l*e page
Mais pour l'immédiat , un plan plus

modeste bien qu'ambitieux lui aussi ,
est en passe d' accéder au stade des réa-
lisations. Il s'agit d' exploiter le poten-
tiel hydro-électrique du pays. Mais
comment produire de la houille blan-
che là où ne dévale aucune rivière ? Il
suff i t  d'utiliser la dénivellation entre
le niveau de la mer et celui de la dé-
pression du Gor qui at teint  son point
le plus profond au bord de la mer
Morte : moins 400 mètres! Encore faut-
il « détourner » la Méditerrannée
qu 'une distance de 80 kilomètres sépa-
re de la mer Morte. Ce que propose de
réaliser le plan conçu par le profes-
seur Eckstein du Technion de Haifa :
un canal souterrain d'une pente de 0.1
pour cent, débouchant donc à son ex-
trémité orientale à une altitude de
moins 80 mètres , un bassin de retenue
de 65 mètres de hauteur et enfin une
chute libre des flots marins sur les
turbines installées 380 mètres plus bas.
En chiffres annuels , cela signifie le
transfert d'un milliard de mètres cubes
d' eau de la Méditerranné e à la mer
Morte , permettant une production
moyenne de 850 millions de kWh. à un
prix compétitif.

Accessoirement , le plan Eckstein qui
demande 180 millions de dollars d'in-
vestissements , dégagera des ressources
supplémentaires d'eau douce : tout d'a-
bord par un accroissement des prélève-
ments dans le bassin du Jourdain , le
déficit subi par la mer Morte étant
compensé par l'eau du canal de la Mé-
diterrannée — d'autre part grâce à
l' adoucissement de l'eau de mer par
filtrage naturel sur un parcours paral-
lèle au canal.

Loin d' engendrer des phénomènes de
pollution , le plan Eckstein comporte
des avantages écologiques multiples.
Où l' utopie bucolique du roman de
Théodore Herzl devient réalité.

Italie: redressement de la lire
Les sévères mesures de limitation

des importations décidées par le gou-
vernement italien ont eu des consé-
quences immédiates sur le cours de
la lire qui s'échangeait hier à Milan
à raison de 900 lires pour un dollar ,
contre 916 lires la veille. A Rome,
le dollar vallait 903 lires.

Le franc suisse et le deutschmark
s'échangeaient eux aussi en baisse de
5 lires à l'ouverture du marché. Cet-
te tendance était , de l'avis général
provoquée par les mesures économi-
ques arrêtées mercredi soir par le
gouvernement italien ; mais beau-
coup d'experts craignaient que ce
redressement ne soit que passager ,
en raison des incertitudes qui pèsent
sur l'avenir du pays.

Surprenante
réhabilitation
de Sakharov

En Union soviétique

? Suite de la l'e page
Informé par des journalistes

occidentaux de l'apparition de
son nom dans l'encyclopédie, vé-
ritable baromètre de l'attitude du
Kremlin à l'égard des personna-
lités en renom, Andrei Sakharov
s'est déclaré « très heureux ».

« Il semble qu 'ils ne pouvaient
pas oublier un académicien...,
mais je sais que l'inclusion de
mon nom a provoqué pas mal de
discussions », a-t-il ajouté.

Tous les membres de l'Acadé-
mie des sciences, à laquelle il a
été élu en 1953, alors qu 'il n'a-
vait que 32 ans, figurent dans
cette troisième édition dont la
publication a commencé en 1970.
Elle est la troisième depuis la
révolution bolchevique, la précé-
dente ayant paru au début des
années 50.

Le 23e volume a été envoyé à
l'imprimerie au milieu de l'an-
dernier, avant que Sakharov ob-
tienne le Prix Nobel de la paix
pour sa campagne en faveur des
droits de l'homme, mais il est de
toute façon improbable que cette
distinction ait figuré dans sa bio-
graphie, (ats, reuter)

RODOMONTADES
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Valéry Giscard d'Estaing est en
train de gagner son pari sur la ta-
xation des plus-values. Sa cote de
popularité baissait dangereusement
depuis le début de l'année. La chute
est enrayée. Une légère remontée
s'amorce , ainsi que pour Jacques
Chirac » : «France-Soir» , dithyram-
bique selon son accoutumée, donne
le président de la République fran-
çaise gagnant aux éliminatoires de
la politique nationale sur un cha-
pitre. Pour en tirer des généralités.
Et l'on sait fort bien que les sonda-
ges, dont se gargarisent les jour-
naux de l'Hexagone encore plus que
la Télévision d'Etat, sont un élé-
ment d'influence sur l'opinion plus
qu 'une honnête prise de tempéra-
ture.

En fait , en France, rien ne va
plus dans les milieux gouvernemen-
taux. Au rythme où va le pouvoir ,
la façade ne fait plus aucune illu-
sion. Il ne suffit  pas en effet de
faire la plus regrettable des déma-
gogies comme l'a voulu M. Giscard
d'Estaing pour séduire un peuple
qui aspire à des résultats concrets.
Or ces résultats , ils sont, il faut
bien le dire, de plus en plus lamen-
tables depuis la disparition de M.
Pompidou qui avait longé la voie
tracée par Charles de Gaulle.

Sous Giscard, Paris n'enregistre
que des échecs, quand ce ne sont
pas des affronts. La France de la
main tendue , selon la conception du
régime en place , se ridiculise plus
qu 'elle ne séduit. Giscard bafoué en
Afrique , méprisé au Proche-Orient ,
sermonné en Amérique , oublié en
URSS, tancé en Allemagne fédéra-
le , ne fait visiblement pas le poids
des cinquante millions d'individus
qu 'il prétend représenter.

Les organes des grands partis en
sont bien conscients. Ce qui fait
monter l'étoile de l'énergique M.
Chirac au firmament , écrasant de
sa personnalité les fantaisistes Va-
lériens qui n'ont pas su faire leurs
preuves.

De conférences de presses insipi-
des en allocutions « au coin du feu »
sans aucune portée , M, Giscard
d'Estaing, à force de vouloir chan-

ger l'image du chef de l'Etat — plus
consacré aux vacances qu 'au travail
absorbant revenant au numéro 1 de
la nation — n'a même pas attendri
les masses vers lesquelles il préten-
dait descendre. II n 'a finalement ré-
colté* que mépris pour ces gestes
« démocratiques » qui ne cadrent
nullement avec le personnage sans
compenser cet échec par le moin-
dre succès en matière de politique
étrangère ou intérieure.

Avant hier , au cours d'une con-
férence de presse, le chef de l'Etat
a bien dû se résoudre à prendre
des options concrètes, son public
n 'acceptant plus les rodomontades
sybillines. Et Giscard de déclarer
notamment qu 'il est, en substance ,
contre une réintégration de la Fran-
ce dans l'OTAN sous la pression,
dans la mesure où sa force militai-
re lui permettrait encore d'ignorer
le parapluie américain.

En France, nombreux sont déj à
les spécialistes de la chose stratégi-
que qui mettent le doigt sur les
carences du régime. Un régime qui
se soucie de taire de bonnes affai-
res — sans que les résultats com-
merciaux et économiques soient vé-
ritablement probants — plus qu 'à
garantir l' autonomie et la sécurité.
Or, dans quelques semaines, il est
fort probable que l'Hexagone se re-
trouvera avec un voisin italien livré
aux communistes.

Dans cet esprit irréaliste , tout
fait d'atermoiements et d'erreurs
Paris ne constituera dès lors plus
l'allié que l'Occident pourrait comp-
ter. Sans fard ni combine, ce seronl
les Allemands de l'Ouest qui feront
figure de pivot de la défense du
monde libre par leur puissance cl
leur rigueur de position.

Bien avant que la coalition de
gauche menace la Ve République , le
fossé s'élargira entre la France el
la RFA jusqu 'au point de condam-
ner définitivement tout espoir de
réaliser l'Europe. Parce que l'Euro-
pe n'est d'ores et déjà plus qu 'un
tampon entre les blocs de l'Est et
de l'Ouest qui sera partagé à force
de n'avoir su s'harmoniser .

.L-A. LOMBARD
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé. Quel-

ques zones orageuses en montagne.
Températures stables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,11.

Un ancien ambassadeur d'Italie
accusé de tentative de complot con-
tre la sûreté de l'Etat et d'enlève-
ment en août 1974 du président Gio-
vanni Leone, a été incarcéré hier à
Rome.

M. Sogno , ancien ambassadeur en
Birmanie et chef d'une faction de
droite du parti libéral , avait été ar-
rêté la veille à son domicile turinois
par la brigade anti-terroriste de la
police , en compagnie de son assis-
tant , M. Luigi Cavallo.

Le Parquet a également annoncé
que 10 autres personnes faisaient ac-
tuellement l'objet d'une enquête
pour la même affaire. Parmi elles
figurent un certain nombre d' offi-
ciers , dont le général Ricci , ainsi que
M. Picciardi , ancien ministre de la
Défense, (ap)

Arrestations

O P I N I O N  

? Suite de la 1"* page
Nous ne voulons pas défendre les

vendeurs de poussières surannées, les
marchands de chromos et de guimau-
ve. Nous savons aussi que si rien ne
vaut le cœur d'une mère, beaucoup
d'enfants toujours fourrés dans les
jupes de leur génitrice s'y sont sur-
tout fait de belles relations.

Mais nous voyons aussi comment
en refusant de plus en plus d'accor-
der en priorité à la femme son rôle
de mère, en diminuant son influence
auprès des enfants, on crée une socié-
ét qui ne sait plus où elle va, qui est
complètement déboussolée.

Car on l'a trop oublié , c'est la mère
qui régit jusqu 'ici la société. Renon-
çant à cette fonction pour pouvoir ac-
quérir , en tant que femme, les mê-
mes droits que l'homme, elle occupe

une part plus grande dans l'activité de
cette société , mais, du même coup,
elle perd de son importance en tant
que formatrice de celle-ci.

Dans son ouvrage « La Mère », Ma-
xime Gorki met/ ces mots dans la
bouche de son héroïne : « Les en-
fants sont en marche dans le monde »
Ils sont en marche dans le monde, sur
toute la terre , partout ils vont vers le
même but ! Les meilleurs cœurs, les
esprits loyaux vont à l'assaut , sans
regarder en arrière tout ce qui est
mauvais et sombre, ils avancent , ils
avancent »...

Continueront-ils leur progrès, ces
enfants, s'ils n'ont plus de mères di-
gnes de ce nom , si on ne leur apprend
plus à célébrer dignement la Fête des
Mère ?

Willy BRANDT

MAMANS



La ville de Pétra conserve son secret
DANS LES COLLINES DU DÉSERT EN JORDANIE

Petra , taillée dans le grès rose des collines du désert avait ete un centre de
négoce prospère , au temps des Romains, puis un poste avancé des croisés. Actuel-
lement , les ruines situées à 290 kilomètres au sud d'Amman servent d'habita-
tion à 250 Bédouins et, malgré une quarantaine d'années d'exploration, elles
demeurent une énigme archéologique.

« Il y a là-bas une ville entière qui reste à découvrir », estime le Dr Philip
Hammond, anthropologue de l'Université d'Utah.

A LA CROISÉE DES CHEMINS
Pendant 300 ans, Petra était à la

croisée des chemins du Proche-Orient ,
une halte pour presque chaque cara-
vane du désert venant de la péninsule
arabe. Si le mystère de Petra pouvait
être éclairci , il en résulterait des indi-
cations importantes sur les origines
de l'histoire arabe et sur les cultures
grecque, romaine, égyptienne et perse.

LE PLAN DES RUINES
Le Dr Hammond, chef de l'expédi-

tion américaine à Petra , a passé ces
trois derniers étés à dresser, à l'aide
d'un équipement électronique ultra-
moderne, le plan des ruines encore
enfouies de la ville. Au cours des
fouilles effectuées pendant cette pé-
riode , il a mis au jour un temple et
une maison qui donnent un premier
aperçu de la vie religieuse et de l'exis-
tence quotidienne dans la cité antique.

Les habitants de Petra étaient des
Nabathéens, qui avaient choisi ce site
parce qu 'il constitue une forteresse na-
turelle. Ils prirent possession des che-
mins caravaniers et étendirent bientôt
leur domaine de la Palestine à l'Arabie
séoudite, et du Sinaï à la Syrie.

DÉTRUITE PAR DES
TREMBLEMENTS DE TERRE

En l'an 350 de notre ère, des
tremblements de terre nivelèrent la
ville qui ne se releva de ses ruines
qu 'au douzième siècle, lorsque les
Croisés y bâtirent un fortin pour sur-
veiller les caravanes.

Après la défaite des croisés, Petra
disparut de nouveau , jusqu 'au 22 août
1812, date à laquelle elle fut redécou-
verte par un explorateur suisse, Jo-
hann Burckhardt.

LA SEULE VOIE D'ACCÈS

Trois mille touristes environ visitent
annuellement Petra.

Des Bédouins campent dans des ten-
tes plantées sur le sable ocre qui bor-
de la grande route désertique menant
à la cité antique. La seule voie d'accès
est un sentier muletier, étroit et cou-
vert de pierraille , qui serpente le long
d'une roche très escarpée. Dès le début
du sentier , les grottes des premiers
Nabathéens, creusées dans la monta-
gne, ressemblent à d'immenses alvéo-
les. A l'autre extrémité, à travers une
faille rocheuse, apparaît une construc-
tion dont la façade de deux étages,
taillée dans le grès rose, est ornée de
colonnes et de statues gréco-romaines.
Cet édifice était une tombe.

UN GRAND AMPHITHÉÂTRE

Derrière ces sculptures finement ou-
vragées, se trouvent des pièces entiè-
rement nues : ni peinture, ni objet d'au-
cune sorte, seule, ici ou là, une inscrip-
tion gravée.

Dans la vallée, un amphithéâtre, qui
avait été construit pour recevoir de
6000 à 8000 personnes ainsi qu'une rue
romaine dont les encadrements de por-
tes sont ensablés. C'est là que les
Bédouins vendent des pièces de mon-

naie, de la poterie et des articles de
pacotille.

Un camp a été dressé pour permet-
tre à une vingtaine de touristes de
passer la nuit dans des grottes ou des
tentes. C'est le décor qu'avait choisi
Agatha Christie pour son roman poli-
cier : « Rendez-vous avec la mort ».

SUR DES MONTICULES
DE SABLE

La plus grande partie de la ville an-
tique repose en fait sous des monti-
cules de sable.

Le temple remonte au règne d'Ate-
tas IV (du 9e siècle av. J.-C. au 4e
siècle de notre ère), un Nabathéen
qui rivalisait avec Hérode pour exercer
sa domination sur la Terre sainte.

Contrairement aux tombes vides, le
temple récèle des peintures sur plâtre,
des blocs sculptés et des inscriptions.
Des lions ailés — rares dans l'art
nabathéen — sont sculptés sur son
chapiteau. Des rites inconnus étaient
peut-être dédiés aux dieux sur l'es-
trade située au centre du parterre de
dalles blanches et noires du temple.
La décoration , avec ses murs en plâtre
peints de couleurs vives rouge, bleu ,
pourpre et noir — et ses dorures,
étaient extrêmement criardes et de-
vaient paraître assez effrayantes, vues
dans la pénombre.

Une statue du dieu Osiris, sculptée
dans du basalte vert sombre porte
des hiéroglyphes, et sur un bloc votif
de 30 à 40 centimètres, sont inscrits
des caractères arabes.

LES OS D'UN CHIEN
La maison mise au jour comprend

deux étages : un âtre, des emplace-
ments pour faire la cuisine et ranger
des réserves de nourriture, ainsi qu'un
moulin à grain. Les os d'un chien ont
été découverts dans une petite niche
murale. « Il a probablement été surpris
lorsque les murs s'écroulèrent lors du
tremblement de terre », commente le
prof. Hammond.

Quelques-unes des installations na-
bathéennes sont utilisées aujourd'hui,
par exemple, les tuyaux en céramique
entrecroisés qui amènent l'eau de la
source à la ville actuelle. Il existait
également des citernes, des acqueducs
et des conduits. Certains sont encore
en état de fonctionnement, (ap)

Un rapport sur la CIÂ
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
La CIA a f inancé  la publication de

plus de mille livres aux Etats-Unis.
Elle possède et gère nombre d' entre-
prises privées et en parti culier plu-
sieurs importantes compagnies d' assu-
rances et s'est subrepticement mêlée à
la vie commerciale et industrielle des
Etats-Unis . Contrairement aux assuran-
ces qu 'elle fournit à plusieurs reprises ,
elle n'a pas cessé de stipendier des
prêtres , des professeurs d' université et
des journalsites. Voilà du moins ce
qu 'a f f i r m e  —¦ documents à l' appui —
le volumineux rapport (651 pages) de
la Commission du Sénat pour les Ser-
vices de renseignement présidée par
M. Frank Church.

UNE LECTURE ÉDIFIANTE
A la dernière minute environ 200

pages du document furen t  censurées
à la demande pressante de l' exécutif :
elles se réfèrent  à l' espionnage et aux
allocations budgétaires des diverses
« agences » de renseignements améri-
caines. Mais ce qui va être livré au
public fa i t  une lecture su f f i samment
édifiante. On apprend que la CIA s 'est
construit un véritable empire financier.
Que la CIA compte parmi ses agents
plusieurs centaines de journalistes
étrangers et une cinquantaine de jour-
nalistes américains. Qu 'elle s 'est inf i l -
trée dans plusieurs groupes religieux.
Qu 'elle subventionne nombre de pro-
grammes et de séminaires sur divers
campus. Que pendant neuf ans ses
agents versaient du LSD et d' autres
drogues hallucinatoires dans les verres
de clients, à leur insu, dans les bars
de grandes villes américaines, pour
« étudier leurs e f f e t s  » (ce « program-
me » aurait coûté la vie à deux ci-
toyens américains). Que la CIA avait
les moyens de f inancer — de sa « po-
che » — de véritables guerres telles
que les entreprises militaires au Laos,
l' expédition de la Baie de Cochons, la
mise en chantier des U-2 , la lut te
armée au Guatemala et au Congo.

RECOMMANDATIONS
Pour tenir la bride plus courte à la

CIA le rapport avance 86 recomman-
dations. Elles visent notamment à ren-
forcer  le dispositif de surveillance dont
le Congrès dispose sur la CIA et à
f a i r e  du législatif  le partenaire de
l' exécutif  dans la haute gestion de

cette organisation. M.  Ford voulait ren-
dre le système de contrôle de la C I A
plus e f f i cace .  Le Congrès estime qu'il
est nécessaire pour cela de passer des
lois et d' adapter le besoin qu'un pays
comme les USA peut avoir des ser-
vices de la CIA avec les impérat i fs
moraux et politiques de la démocratie.
Le rapport recommande que les as-
sassinats politiques et les entreprises
de subversion de régimes démocrati-
ques soient expressément interdits par
la loi. La commission a découvert que
nombre d' opérations clandestines de
première importance menées par la
CIA  furen t  entreprises sans autorisa-
tion au niveau des instances gouver-
nementales et par suite de la dyna-
mique bureaucratique , exclusivement.
Elle veut mettre en place des méca-
nismes qui serviraient à formaliser les
décisions et à les contraindre à laisser
des traces. Elle souhaite que le Minis-
tère des A f f a i r e s  étrangères soit mis
au courant des initiatives importantes
de la CIA et que dans les pays respec-
t i f s  les ambassadeurs américains soient
informés des machinations locales de
la CIA. Elle estime que le Congrès est
investi par la Constitution de l'autorité
dont il veut désormais disposer pour
réglementer les activités de la CIA.
Elle ne fa i t  pas comme M. Ford con-
f iance  à la CIA pour se discipliner
elle-même.

LA REVOLUTION CULINAIRE AUX USA
— De notre correspondant particulier

Une révolution silencieuse est en
train de bouleverser les mœurs amé-
ricaines . La cuisine remplace de plus
en plus le salon centré autour de l'ap-
pareil de télévision et devient le haut-
lieu de relaxation et de réjouissance
du f o y e r .

De tradit ion pur i ta ine . l'Américain
moyen, mangeait pour vivre et n'avait
que mépris pour les peuples qui « lu-
rent pour manger ». Il n'avait pas le
temps , en tout cas de fa i re  la cuisine,
de gaspiller des heures à faire mijoter
les plats.  La plupart des femmes , en
rentrant de leurs bureaux ou de leurs
usines, n'avaient ni le temps ni l'en-
vie de consacrer une heure ou deux à
des occupations culinaires. C'est pour-
quoi , depuis un demi-siècle , l'Amérique
est le royaume des conserves , des plats
instantanés , du surgelé.

UNE DÉCOUVERTE
Pressé par des impératifs écono-

miques (la hausse vertigineuse des p r i x
des denrées alimentaires) et gagnés
subrepticement par l'hédonisme de la
" contre-culture » , les Américains ont
découvert les joies de la gastronomie
et celles du marché (choisir avec dis-
cernement , selon la qualité et les prix) .
La revue « People » (« Gens ») publie
ces interviews avec six personnalités
de premier plan qui avouent que leur
« hobby » est de fa i re  la cuisine. Dans

des revues spécialisées comme « For-
bes » , dans le « New York Times » , à
la télévision, des commentateurs se
penchent sur les causes et les consé-
quences de celte évolution , de cette
« belle révolution », comme l'écrit le
plus  célèbre des rédacteurs de gas-
tronomie, Craig Clairborne. Déjà les
grandes marques de conserve (General
Mi l l s . Pillsbury, Green Giant)  enregis-
trent  des baisses abruptes dans les ven-
tes de leur produits (soupes , dîners ins-
tantanés pour télévision , légumes sur-
gelés).  Tandis que les fabr iquants  d' us-
tensiles de cuisine (mixeurs, râpes à
f r o m a g e , cocottes minute et bien d' au-
t re s )  ne cachent pas leur satisfaction :
si grande est la ruée sur la panoplie
des gadgets culinaires que les magasins
qui en. vendent se multiplient et que
des nouvelles machines , plus  perf ec -
t ionnées et f igno lées  sont lancées sur
le marché où elle sont aussitôt ra f lées
) >ar les cuisiniers des deux sexes.

DES PETITS PLATS MIJOTES
Lorsque les prix des aliments com-

mencèrent à monter p ar saccades suc-
cessives il y a deux ans , des millions
d 'Américains moyens furen t  pour la
première fo i s  obligés d'économiser en
fa i san t  leur marché. Ils  prirent de nou-
velles habi tudes  (an lieu d' acheter au
]>as de course et d' entasser les conser-
ves sur leur peti te  charrette ils « f i -
rent » les magasins , léchèrent les ra-
yons , comparèrent les prix et surtout
découvrirent qu'avec un peu de tra-
vail , il revenait moins cher de préparer
un plat soi-même que de l'achater en
conserve), qui sont aujourd'hui bien
enracinées. Un signe qui ne trompe
pas : en 1970 , 202 livres de gastronomie
f u r e n t  publ ié s  aux USA. En 1975 ce

à New York : LOUIS WIZNITZER —

c h i f f r e  passa à 474. Et. curieusement ,
la Mouvement de libération de la f e m -
me stimula l' essor de la- gastronomie.
« Un nombre croissant de femmes, écrit
« Lady 's Home Journal » f o n t  la cuisine
pour se valoriser à leurs propres yeux
et aux yeux de leurs amis, car la cui-
sine n 'est plus considérée comme une
corvée mais comme un art » . Mais ce
sont les hommes américains qui en
rang serrés sont entrés dans la cuisi7i e
et ont reuëtu le tablier avec le plus
de zèle : « Playboy » a f f i rme  que « cui-
siner est sexy » et que nombre de céli-
bataires pré fèren t  «se  fa i re  mousser »
aux yeux de leurs conquêtes en leur
mijotant des petits plats de leur cru,
bien épicés , plutôt que de les emmener
à l'Opéra ou au cinéma ». Burton Wol f ,
agent en bourse, âgé de 37 ans , expli-
que dans « Cosmopolitan » : Les f e m -
mes aiment qu 'on les gâte. Un homme
qui fa i t  bien la cuisine intéresse et
plaî t  » .

PUISSANTS INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES AFFECTÉS

Dans un pays où chaque habitant
mange en moyenne 2 kilos de nourri-
ture par jour et où 185 milliards de
dollars sont dépensés annuellement en
denrées alimentaires, on comprend
qu'une mutation du goût et des valeurs
en ce qui concerne la cuisine , a f f e c t e
de puissants intérêts économiques.
« Forbes » constate que les verres à
vin , les chandeliers de table , les cou-
teaux pour viande , les sucriers se ven-
dent comme des petits pains. Qu 'on s'ar-
rache les légumes f ra i s , les épices , les
herbes , les frui ts  en saison tandis que
les conserves restent sur leurs étagè-
res. Les Grands Magasins (Blooming-
dale , Soers, Gimbels) doublent l'éten-
due de leurs rayons « cuisine ». D'un
bout à l' autre des Etats-Unis , des éco-
les de « cordon bleu » surgissent et se
voient obligées de refuser des élèves.
Rien n'explique mieux cet engouement
ou, mieux, cette découverte (bien man-
ger) que les résultats comparés d'un
sondage d' opinion : en 1970 72 pour
cent des Américains trouvaient « excel-
lentes» leurs conserves , en 1975 63 pour
cent les trouvaient « exécrables » ... Jean
Meyer,  professeur de nutrit ion a Har-
vard , déclare : « Le public s 'est aperçu
que les fabriquants  de conserves le
prenaient pour un imbécile : il. ne mar-
che plus  » . Déj à ces grandes f i rmes
pour changer leur image de marque
cessent d'utiliser les colorants et les
goûts artificiels. Le gouvernement vient
d'interdire l' usage de plusieurs pro-
duits chimiques (colorants) considérés
comme cancérigènes. Mais jamais , bien
siir , un plat préparé à l'avance et en
série ne pourra égaler celui qu 'on peut
fa ire  soi-même, à la maison . « La pizza
instantanée est morte. Vive le Bœuf
bourguignon » , proclame une revue à
grand tirage. L'Amérique, en s'appau-
vrissant , se civilise et la revue « Mc-
Lean » croit savoir « que des millions
de jeunes américains font  mieux la
c?iisine, aujourd'hui , que les jeunes
français  » . Le d é f i  en tout cas est de
taille..

L. W.

DOUBLE SUCCÈS POUR LE RÉGIME ET POUR LE VATICAN
Normalisation des relations entre l'Eglise et l'Etat en Hongrie

— Par S. WEILAND —
La nomination par le Saint-siège de

Mgr Laszlo Lekai au titre d'archevêque
d'Esztergom, c'est-à-dire primat de l'E-
glise hongroise, marque l'aboutissement
d'un processus de normalisation des
relations entre l'Eglise et l'Etat engagé
il y a onze ans. C'est aussi un double
succès : celui de la politique pragma-
tique du leader communiste hongrois
Janos Kadar, et celui de la tranquille
diplomatie d'ouverture à l'Est que pra-
tique le Vatican.

Il y avait vingt-huit ans que le Saint-
siège n 'avait pas procédé à une nomi-
nation à un rang aussi élevé dans un
pays de l'Europe de l'est. La nomina-
tion de Mgr Lekai à la direction des
quelque six millions de catholiques
hongrois a eu lieu neuf mois seulement
après la mort du cardinal Jozsef Minds-
zenty, le précédant archevêque primat
de Hongrie qui avait été l'une des pre-
mières victimes de la persécution com-
muniste, mais aussi l'un de ses adver-
saires les plus irréductibles.

Le cardinal Mindszenty, après s'être
réfugié pendant quinze ans à la léga-
tion américaine de Budapest , avait fi-
nalement pu quitter la Hongrie en

1971. Il avait été mis à la retraite
d' office par le Pape en 1974, ce qui
ne l' empêcha pas de continuer à dé-
noncer sévèrement les communistes
jusqu 'à sa mort à Vienne, en mai der-
nier, à l'âge de 83 ans.

UNE AUTRE PHILOSOPHIE
Il est certain que la philosophie du

cardinal Mindszenty qui s'était nourrie
des dures réalités de huit  années pas-
sées dans les prisons hongroises, était
diamétralement opposée à la politique
d'une détente spirituelle engagée par
Paul VI. Pour l'ancien archevêque pri-
mat de Hongrie , il n 'y avait pas de
compromis possible entre Dieu et le
communisme.

Mais les chefs spirituels du Vatican
ont estimé que les arguments du car-
dinal Midszenty perdaient leur valeur
au fur et à mesure que les régimes
communistes poursuivent leur campa-
gne dialectique contre la religion , il
y a peu de persécution active des
croyants en Europe de l'Est (à l'ex-
ception de l'URSS) et aucun dignitaire
de l'Eglise n 'est en prison.

Au lieu de conserver une attitude
d'hostilité envers le régime, Mgr Lekai
et d'autres évêques hongrois, soutenus
par le Vatican , ont œuvré patiemment
pour obtenir des concessions des auto-
rités — le maintien d'une vie ecclé-
siastique normale et le droit d'instruc-
tion religieuse minimum pour les en-
fants catholiques.

UN ENGAGEMENT DE LOYAUTÉ
Le nouveau primat a tenu à marquer

son attitude dès le lendemain de sa
nomination , en rendant visite au pré-
sident hongrois. M. Pal Losonczi , un
communiste de longue date , -et en prê-
tant serment d' allégeance à la consti-
tution hongroise.

« Je pense qu 'il est de ma vocation
de me tenir sur le terrain des réalités
et d'encourager le processus du déve-
loppement plutôt que d'essayer de l'in-
verser. La réalité, c'est que nous exis-
tons côte à côte, croyants et non
croyants , au sein de la société socialis-
te » , a déclaré l' archevêque.

Cet engagement de loyauté de la
part du nouvel archevêque primat est
aussi le prolongement d'une déclaration
allant dans le même sens qu 'avaient
faite les évêques l'an dernier , lorsqu'ils
avaient redéfini la place de l'Eglise
dans une société comniuniste.

« L'Eglise , avec le peuple , a trouvé
sa place nouvelle dans la société socia-
liste et assumera pleinement son sort
commun avec toute la nation , à l'ave-
nir », avaient souligné les évêques,

Mgr Lekai a abandonné le titre de

prince-primat qui honorait depuis 240
ans le premier chef spirituel de la
Hongrie.

Au cours d'une interview qui a été
largement reproduite par les journaux
communistes, Mgr Lekai a affirmé que
« l'harmonie à l'échelle nationale pou-
vait être réalisée sur des points d'in-
térêts communs, si l'on tient compte
seulement de ce qui nous unit et que
l'on évite ce qui nous sépare dans
nos tâches ».

ÉCHO A LA LIGNE DÉFENDUE
PAR M. KADAR

Il faisait écho à la ligne qu 'à tou-
jours défendue M. Kadar , le chef du
parti hongrois depuis la sanglante in-
surrection de 1956, à savoir que « ceux
qui ne sont pas contre nous, sont avec
nous ».

L'archevêque a déclaré qu 'il y avait
toujours des problèmes entre l'Eglise et
l'Etat , mais que l'espoir grandissait de
pouvoir les résoudre dans une atmo-
sphère calme, sur la base de la com-
préhension mutuelle et des bonnes re-
lations qui se sont instaurées entre
les deux.

« Nous, catholiques , a poursuivi Mgr
Lekai , désirons respecter les convictions
de ceux qui professent une autre vue
sur le monde, mais nous attendons
aussi qu 'ils nous respectent nous » .

Les leaders hongrois ont répondu
en partie à la revendication de tolé-
rance des catholiques en atténuant la
vigueur des campagnes anti-religieuses,
bien qu 'ils n 'aient pas mis fin à leur
propagande, (ats-reuter)

Du gruyère cubain !
Cuba , Vile du rhum, du tabac

et des langoustes, vient de se dé-
couvrir une nouvelle spécialité :
le f romage tropical.

Une fromagerie vient d' ouvrir
ses portes cette semaine à Cuma-
nayagua, sur les pentes des monts
Escambray, à 360 km. à l' est de
La Havane. Elle produira chaque
jour  jusqu 'à trois tonnes de f r o -
mages divers, allant du Gruyère
au Gouda et du Bleu Danois au
fromage blanc. En tout dix-sept
variétés, dont le Camembert, que
les ressortissants de la colonie
française , première à en avoir
goûté , ont trouvé excellent.

(ats , reuter)

Aux Etats-Unis

L'Améri que , championne des li-
bertés individuelles, atteint son bi-
centenaire sans avoir réussi à éli-
miner certaines entraves légales cu-
rieuses à ces libertés.

C' est ainsi que dans le South Da-
kota la loi punit toute femme de 80
ans qui adresse la parole à un jeune
homme marié dans la rue.

Dans le Wyoming, il est interdit
de prendre une p hoto d' un lapin
pendant les quatre premiers mois de
Vannée sans permis o f f i c i e l .

A Hawaii , une sévère amende est
imposée à toute personne qui pend
des pennies à ses oreilles.

Les lois de Californie , de VIdaho
de North Dakota et de VOklahoma
punissent la chasse aux oiseaux dans
les cimetières.

Le port d' un pantalon est obliga-
toire pour tout homme qui entre
dans la ville de Phoenix en Arizona.

Dans le Kentucky, il est illégal de
se marier avec la grand-mère de son
épouse, ( a f p )

Etranges Bois

En Grande-Bretagne

Enfin le rêve des commerçants, si-
non des poules, est réalisé : l'œuf
carré a été mis au point.

Cependant l'opération ne doit rien
à la nature et elle est un peu compli-
quée : vous prenez un œuf normal ,
vous le faites bouillir puis vous le
pelez. Ensuite, vous le mettez dans
une boîte spéciale où une petite pres-
sion permet d'obtenir la forme sou-
haitée et vous le placé dans un con-
gélateur pendant vingt minutes.

C'est la technique que vient de
mettre au point le plus grand dis-
tributeur d'œufs de Grande-Breta-
gne. Il paraît que c'est très prati que
pour préparer des sandwiches. (ap)

Des œufs carrés
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Concours hippique
Epreuves D - U - R

6 parcours

Amis du cheval, nous vous attendons
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(Domino) Y Y

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 tS t̂ I(Propriétaire : J. APICE) Jy ŷ  ̂ \
«La vraie boîte du spe ctacle » Jnr-hÀ
AMBIANCE — STRIP-SHOW JJ £î

VARIÉTÉS — DANSE J* / D

HÔTEL - RESTAURANT

«LA PUCE»
s/RENAN - Tél. (039) 63 11 44

Cocolet Morand
A 10 minutes de

La Chaux-de-Fonds

un but idéal pour
LA FÊTE DES MÈRES
nos mets à la carte

MUSIQUE - AMBIANCE
OUVERT TOUS LES JOURS

(route d'accès en bon état)

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 8 MAI

GRAND

* BAL *avec l'orchestre
PIER NIEDER'S

: : là ^^^*"* ** " " | T***y ^3

Hôtel de Tête-de-Ran
Menu de Fête

Aes Mères
Cocktail de crevettes

ou
Assiette des Grisons

Consommé au porto

Longe de veau forestière
ou

Entrecôte Maison

Bouquetière de légumes

Pommes dauphine

Coupe Romanoff
ou

Salade de fruits frais

Menu complet Fr, 18.-
sans entrée Fr. 15.-
plat du jour Fr. 13.-

Réservez votre table
Tél. (038) 53 33 23

Uc'HCLa&à- K^tvuâtutat
9 

£ FONTAINEMELON

FETE DES MÈRES
Dimanche 9 mai

COURSE SURPRISE
repas de midi compris

Prix : Fi755.50 AVS Fr. 49.50
Carte d'identité

AU FEU DE BOIS
VIANDES
au feu de bois

Tél. (039) 26 82 80

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

Menu de la Fête des Mères
CONSOMMÉ

FILETS MIGNONS
aux champignons

NOUILLETTES - SALADE
TOURTE GLACÉE

Fr. 15.—
et toujours tous les vendredis

vol-au-vent maison
Fr. 3.50 pièce

CATTOLICA
HOTEL DÉSIRÉE, 2 semaine pension
complète, par personne Ft. 420.—, haute
saison ; Fr. 280.—, basse saison. Egale-
ment jolis appartements. Réservation :
tél. (021)) 25 60 42 ou 23 14 82.

SOCIÉTÉ FÉMININE DE GYMNASTIQUE
Section Couvet

MARCHE POPULAIRE DU CREUX-DU-VAN
Date : 22 et 23 mai 1976

Inscription : au CCP 20-4028. Fr. 12.— par personne

Renseignements: M. R. Fivaz , Couvet. tél. 038/63 22 25
Mme G. Mérat , Couvet , tél. 033<63 28 72

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle Tél. (039) 26 06 98

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
CONSOMMÉ DIABLOTINS

CABRI À LA MODE DU CRÊT
POMMES MOUSSELINE

ou
NOUILLETES AU BEURRE

SALADE DE SAISON

COUPE MAISON
Menu complet Fr. 16,50

FILETS DE PERCHES A LA MODE DU CHEF
Fr. 12.50

Prière de réserver votre table, s. v. pi.

HALLE DE GYMNASTIQUE - DOMBRESSON
SAMEDI 8 MAI 1976, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par le Jodler-Club ÉCHO DU VAL-DE-RUZ

avec le concours :
du Rallye Trompes de Chasse de Peseux

du Duo de Jodels Rymann-Abâcherl i de Grosstell
du jongleur équilibriste Misoko

et du clown acrobate Sikomo et Cie de Villeret

Dès 23 heures GRAND BAL conduit par l'orchestre
champêtre ROLAND FLUCK de Crémines

w^$ f\l» Hôtel-Restaurant

TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS
de 20 h. à 23 h.

Dîner dansant avec l'orchestre

COiMBO STARS 1

SAMEDI 15 MAI - LES VERRIÈRES (Suisse)
Sous un gigantesque chapiteau chauffé

G R A N D  R É C I T A L
(2 X 40 minutes)

avec

TINO ROSSI
En première partie

l'extraordinaire DAISY AUVRAT
dans son tour de chants

Prix des places : Fr. 30.—, 25.—, 20.—, danse comprise
Hâtez-vous d'acheter vos billets !

Location :
Les Verrières : Garage Franco-Suisse (038) 66 13 55

(heures de bureau), envoi contre remboursement
Fleurier : Pharmacie Delavy (038) 61 10 79

Couvet : Pharmacie Bourquin (038) 63 11 13
Neuchàtel : Pharmacie Bornand (038) 25 34 44

rue St-Maurice 2
Transports :

La Chaux-de-Fonds : Giger Autocars (039) 22 45 51
Neuchâtel : Fischer Autocars, Marin (038) 33 25 21
Val-de-Travers? ATSA La Côte-aux-Fées 038/65 1124
Nord Vaudois : ATSA L'Auberson (024) 61 35 25

Organisation : Groupe scout Trois Etoiles
IL RESTE DES BILLETS PARTOUT !



Sélection de vendrediTVR

22.00 - 22.20 Combien de Cercles
superposés, de Jean-Pierre
Drouet.

Il y a un côté éminemment ludi-
que dans la composition de Jean-
Pierre Drouet — qui est du reste
le chef de l' ensemble de percussions
« Le Cercle » : à rencontre de la
première œuvre présentée dans cet-
te série d'émissions, « Volutes », dont
la structure empruntait à la nature
une apparence parfois anarchique,
ou encore « Argile » , restitution nos-
talgique d'impressions primitives,
s Combien de Cercles superposés »
ne cherche pas à créer une atmo-
sphère. On pense plutôt à un jeu
oriental dont toutes les pièces s'im-
briquent de manière originale. En
virtuose accompli de la technique
de percussion , Jean-Pierre Drouet
s'est amusé à combiner voix humai-
nes et vibrations de l'instrument, à
rechercher les points de correspon-
dance où les deux sources sonores
se confondent. Un exemple : le son
« sss > de « cercles » rencontre le
son du glissement de la main de
l'instrumentiste sur la peau d' un
tambour. Cette pièce trouve aussi
de nombreuses explications mathé-
matiques. Bâtie sur les phrases :
« des cercles » , « cercles superposés» ,
« combien de cercles superposés » ,
elle est donc — si l'on se réfère aux
syllabes —¦ bâtie sur la structure
mathématique 3-6-9. Si l'on ajoute
à cela que l'ensemble, loin d'évoquer
un simple exercice de style, est
réellement doté d'une dynamique
propre , on comprend toute la valeur
de cette œuvre...

A la Télévision romande, à 2Z h. 25 : L'Océan, de Marie-Claire Biais.
Notre photo : Aubert Pallascio dans  le rôle de Simon ct Patricia Nolin

dans  celui de Mar ia .  (Photo TV suisse)

TF 1
19.30 - 21.10 Au théâtre ce soir.

« Sacrés fantômes »,
d'Eduardo de Filippo.

Pascal Lojacono n 'a jamais eu de
chance dans la vie. Il a tout tenté ;
rien ne lui a jamais réussi. Mais ,
à 45 ans , il ne s'est pas avoué
vaincu. Sa grande ambition est de
pouvoir offrir  à sa jeune femme,

Maria , le bien-être et le confort sans
lesquels l' amour ne tarde pas à
disparaître.

Aujourd'hui , une chance inespé-
rée s'offre à lui. On lui cède gra-
tuitement pour cinq ans un mer-
veilleux appartement de 18 pièces
qui fait partie d'un palais napoli-
tain du 17e siècle. Certes, le pro-
priétaire n 'a pas eu là un geste
désintéressé : chacun sait , dans Na-

ples, que cet appartement est hanté
par la fantôme d'un noble chevalier,
et Pascal a pour mission de détruire
la légende en manifestant sa joie
et sa tranquillité.

Or, tout concourt à inquiéter Pas-
cal : les mises en garde du concierge
Raphaël , le récit hallucinant de sa
sœur Carmela , les affirmations con-
vaincantes de l'inquiétant professeur
Santana, ces fleurs qui apparaissent
tout à coup, ce poulet qui meurt
dans les bras de Pascal et se trans-
forme comme par enchantement en
un superbe poulet rôti , enfin cette
silhouette d'homme qui semble sur-
gir de l'armoire...

A 2

19.30 - 20.30 « Les Mystères de
New York ». 2e épisode.

Edwards Longsword , maigre les
menaces qui pèsent sur sa bien-
aimée Antonia et sur leur enfant,
refuse de céder à l'odieux chantage
d'Adams Macy : il ne fera pas sauter
les puits de pétrole de Franklin.

Pendant ce temps, à L'Old Flag,
Clumb garde toujours prisonnier le
jeune Jemmy qu 'il a décidé de faire
basculer dans la pègre.

La parution , dans le « Chat à
neuf Queues », des mémoires du
pendu du Mont-Diable a porté ses
fruits : Adams Macy rencontre Bam
et les deux fripouilles s'associent.

Effie Tillinghast est donc devenue
un obstacle à la frénétique ambi-
tion de Bam. C'est pourquoi il se
débarrasse de la jeune femme, ré-
cupérant du même coup les dossiers
secrets de Tillinghast.

A VOIR
«L'océan» canadien

En son émission « Spectacle d'un
soir » , la télévision romande présen-
te aujourd'hui une production de
la télévision canadienne, dans le
cadre du Concours Louis-Philippe
Kammans de l'ensemble des télé-
visions francophones. Il s'agit de
« L'océan » de Marie-Claire Biais ,
dans une réalisation de Jean Fau-
cher.

Comme chaque année , en effet ,
les télévisions canadienne, française,
belge et suisse vont confronter le
meilleur de leur production drama-
tique dans le courant de ce mois
de mai. Du 7 au 28, quatre produc-
tions originales seront proposées aux
spectateurs de Suisse romande, qui
découvrent ce soir la participation
canadienne à ce concours.

Et c'est le lundi 31 mai , date qui
coïncide avec l'ouverture de l'as-
semblée plénière de la Communauté
des Télévisions francophones, que
seront annoncés les résultats dans
le cadre, précisément, de cette mani-
festation. Le public quant à lui ,
saura le soir même par le canal de
l'actualité télévisée quel organisme
est plébiscité par les différents ju-
rys.

Un coup d'ceil sur la physionomie
des spectacles sélectionnés révèle
que si certaines chaînes ont décidé
de jouer la carte de la continuité,
d'autres au contraire changent réso-
lument de genre : c'est ainsi que
la Belgique, d'une part, qui rem-
porta le prix Kammans l'an passé
avec « Les Belles Manières », de
Pierre Manuel, confie cette année au
même réalisateur la tâche de défen-
dre ses couleurs avec « La Machi-
ne ».

Alors que la Suisse, qui avait
présenté l'œuvre commune de Geor-
ges Haldas et Claude Goretta « Pas-
sion et Mort de Michel Servet » ,
œuvre de grande dimension, à ca-
ractère historique, a sélectionné cet-
te année une fable moderne bâtie
sur de courtes séquences, au rythme
nerveux , écrite par Michel Viala et
réalisée par Yvan Butler : « Le
Bunker ».

Avant de découvrir plus ample-
ment la première dramatique pro-
grammée ce soir, on peut encore
préciser que du côté français , c'est
la première chaîne (TF 1) qui assu-
me cette année la participation au
mois francophone, avec l'œuvre de
Pierre Moustiers réalisée par Guy
Jorré, « Une Place forte ».

UN HÉRITAGE ET SES SUITES
Les problèmes soulevés par l'at-

tribution d'un héritage sont à la
base de cette dramatique de Marie-
Claire Biais. Les divers aspects de
la situation créée par la perspective
d'un partage des biens successoraux
donnent lieu à une analyse très
poussée de la part de l'auteur , ana-
lyse constituant le thème du dra-
me.

L'histoire met en présence deux
familles, celle d' un écrivain et celle
d'un musicien. Aucun point commun
n'existe entre ces deux communau-
tés, chacune d'elles , étant opposée
par les idées, le caractère et les
intérêts. Elles s'observent, s'épient,
interviennent dans des affaires qui
ne les concernent pas et en défi-
nitive, parviennent à s'entredéchi-
rer.

L'instinct de propriété, l'égoïsme,
le mépris, la haine , en un mot ,
les passions violentes et tenaces sont
révélées au cours de ce drame à tra-
vers des personnages qui , rejetant
leurs propres attitudes, s'écrieraient:
« l'enfer , c'est les autres ! ».

Il va sans dire que le téléspec-
tateur qui souhaite se faire une
idée d'ensemble du concours Kam-
mans devra regarder toutes les
émissions proposées sous cet égide
au cours de ces prochaines semaines
sur l'antenne de la Dôle. Il s'amu-
sera ensuite à comparer ses appré-
ciations avec celles du jury, lors
du classement final, (ec)

Le Concert de Lausanne
« Musique de genre »

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Le 29 février dernier , l'Orchestre de
Chambre de Lausanne dirigé par Armin
Jordan donnait au Théâtre de Lausanne
son cinquième concert populaire de la
saison, concert transmis ce soir en dif-
féré. En sous-titre de ce programme
figurait la mention «Musique de genre» .
C'est dire que les œuvres fort bien
choisies à cette occasion appartiennent
à un répertoire qui , quoi qu'on puisse
en penser , n 'est pas démodé. Bien au
contraire, puisque le caractère « rétro >
est actuellement plus en vogue que
jamais dans nombre de domaines , qu 'il
a même ses « fans » inconditionnels
tout comme la production d' avant-
garde. Peut-être faut-il voir dans ce
phénomène une saine réaction envers
les excès d'une écriture qui n 'a souvent
plus de musicale qu'un nom vide de
substance sensible et émotionnelle, (sp)

INFORMATION RADIO

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 (5). 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 Maga-
zine 76. 20.30 Contact. 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 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm 'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Au pays du blues et du
gospel. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Soul-jazz.

20.00 Informations. 20.05 Hors cadre.
20.30 Les Concerts de Lausanne avec
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
A l'issue du concert : Le carnet musical
de la semaine. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.Où! — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique légère non-
stop. 16.05 Disques demandés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Soûl... ce
qui signifie « â m e » ?  22.15-1.00 Rapide
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.1E
Le magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'arl
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.3C
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

lites. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.15 La RSI à l'Olympia de Pa-
ris : Annie Cordy. 21.15 Chants régio-
naux italiens. 21.45 La ronde des livres.
22.20 Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité . 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...!

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
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi
20.30 Les grandes batailles

du passé
1915 : Les Dardanel-
les.

21.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 A qui appartient

Jérusalem
16.40 Pour les enfants
17.10 Teletechnikum
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Six Semaines de la

Vie des Frères G.
21.30 Conseils de la police

criminelle
21.35 Ici Bonn
22.00 Téléjournal
22.15 Alphaville
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Une Femme est une

Femme
22.20 Vendredi-Sports
22.50 Affaires en suspens...
23.00 Joachim Kùhn-Quar-

tett et Alphonse Mon-
zon

23.45 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 Magazine régional
13.05 OFRATEME
17.15 A la bonne heure
17.45 Chapi Chapo
17.55 L'île aux enfants
18.2i0 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir '

Sacrés Fantômes
d'Eduard o de Filippo.

21.10 Arcana
Connaissance de la musique. La répétition.

22.10 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

Vos belles inventions.
14.30 L'Homme à la Valise

13 et fin : Les Apprentis Tueurs. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...

Le Festival du livre, en direct de Nice.
17.00 Souvenirs de la chanson
17.25 Les belle histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les Mystères de New York (2)

Série.
20.30 Apostophes

Thème de l'émission : Oui , Patron ; non Patron.
Les journalistes , l' argent et l'objectivité.

21.35 Journal de l'A 2
21.42 Ciné-Club: Place au Rythme

Un film de Busby Bekeley. Avec : Mickey Rooney -
Judy Garland - Charles Winninger , etc.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Le village englouti

D'après le roman d'André Besson. 9e épisode.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés. 3e étape : Leysin - Bassecourt.
20.25 Spectacle d'un soir

Le mois francophone
L'Océan
de Marie-Claire Biais. Production de la Télévision
canadienne (Société Radio-Canada) .

22.00 Combien de cercles superposés
22.20 Télé journal
22.30 Plaisirs du cinéma

Signes particuliers: néant
Un film de Jerzy Skolimovski.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire 15.00 Télévision scolaire
17.15 Grand-Père, Kilian et 18.00 Pour les enfants

moi 18.55 Devenir
18.05 Cours de formation 19.30 Téléjournal

pour adultes 19.45 Sur la route de
18.35 Information et conseils l'Homme
18.40 Fin de journée Revue de sciences hu-
18.50 Téléjournal maines.
19.00 Histoires lugubres 20.15 Magazine régional
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Les Plem Plem 21.00 Médecine aujourd'hui

Brothers 21.55 Jason King
20.00 Téléjournal La Croix et le Trian-
20.25 Affaires en suspens... gle. Série.
21.15 CH Magazine 22.45 Téléjournal
22.00 Téléjournal 22.55 Cyclisme
22.20 The Ann Margrct Tour de Romandie :

OIsson Spécial Leysin - Bassecourt.
23.10 Affaires en suspens... 23.05 Prochainement
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Pour la qualité de la vie
I dans une société équilibrée

Comme moi, vous êtes certainement aussi
parmi cette grande majorité de citoyens fati-
gués par des slogans que l'on fini par connaî-
tre par cœur et qui périodiquement reviennent
noircir nos journaux et nos murs durant les
périodes de propagande électorale.

Vous vous demandez aussi : à quoi bon s'inté-
resser à un parti plutôt qu'à l'autre ?

Faites comme moi, demandez que l' on vous adresse les principes et directives de
l'Alliance des Indépendants et vous constaterez que la manière d'étudier les
problèmes de ce parti est vraiment réfléchie et que les Indépendants cherchent
honnêtement à défendre les intérêts de la collectivité c'est-à-dire de chacun de
nous.

Vous désirez par exemp le :
— la réalisation par étapes du droit à la participation qui garan-

tisse aux travailleurs une part équitable des rendements et des
fortunes de l'économie et qui conduise à une répartition équi-
table de la propriété et des revenus.

Alors vous êtes Indépendant !

— un système d'enseignement coordonné sur le plan suisse, qui
dispense à chacun une formation variée et individualisée et
dont le but est l'égalité des chances pour tous.

Alors vous êtes Indépendant !

En lisant une fois ces princi pes, vous constaterez qu'ils correspondent exactement
à ce que vous recherchez. N'hésitez pas à nous les deman- 

^̂ ^der, nous vous les enverrons (case postale 2302 La Chaux- : . j  j k  j
de-Fonds 2). 7 7"̂ ^. ! j
En attendant , puisque vous êtes déjà Indépendant, n'ou- 9 Œ j&y» j
bliez pas d'aller voter samedi et dimanche. ! ^H j
Votez courageux - Votez juste - VOTEZ INDÉPENDANT. 

 ̂ I
Imp. 7.5.76 Jean HOSTETTLER Hl f̂fl!

L<**c .$$1

La Chaux-de-Fonds : H
Chaussures Soder, Place Neuve 2 ;
A. Gnerro, suce. j ;

7 Le Locle : Chaussures Bally <M̂M™mMBa g)

MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à 3w /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite. i
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

^^amWmm*̂  Succursale Neu-
/k\W^ Mni\ cnâtel> ® (038)
W$£ÏË2£ËJÊ8) 25 82 33é

^B ^  ̂
Bureau central
Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo: © (02!)
23 52 28 ; le soir : © (021) 91 64 92.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Comme particulier vous j
recevez de suite un

X U r T
©ï sans caution

vite et efficace

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

! Av. L.-Robert 23 I
I Tél. 039-231612 j
I !
I Je désire Fr .

I Nom I

' Prénom I !

I Rue I i

^
Localité f

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n 'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs

i d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l' oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient
pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DEMONSTRATION GRATUITE

mardi 11 mai de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseillerons sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, Place St-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

Ir̂ ^ *7 ^̂ - qgi\ S I I
^PffTmn f̂A . — • ' .- '—¦ " '—' ' " ' \ ' ..—.̂  
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La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds, E. de Cesaris, Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci, Garage du
Versoix. - La Chaux-de-Fonds, R. Crosilla, Ga-
rage Sporoto - Les Breuleux, J.-M. Chapatte,
Garage du Collège.

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
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 08 19

A VENDRE

petit
loulou blanc

mâle, 2 mois.

Fr. 160.—.

Tél. (039) 61 11 10

À louer à St-Imier,

garage
Beau-Site 19.

Electricité, eau ,
chauffage, fr. 85.—
Tél. (039) 41 23 58,
dès 18 heures.

f LE DOCTEUR JEAN VALNET, (Docteur Nature) A
est actuellement considéré comme l'un des plus
grands spécialistes de la médecine par les plantes.
Ses ouvrages font autorité dans le monde entier!
En vous déplaçant à la librairie

(^mcQ
33, L.-Robert , à La Chaux-de-Fonds

samedi 8 mai, de 9 h. 30 à 12 h.
vous aurez l'occasion de le rencontrer, car il
signera pour vous ses fameux guides de santé que
sont :
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. I

K. Ù
RIVAREX S.A.

J$£y "~ 
p*™K ^SBfilÇJgBj, 2024 S A I N T  AUBIN , ME

oSj miiiimiiï] ̂ jy
Nous cherchons pour notre administration , une

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, apte à !
travailler de façon indépendante et sachant
diriger petit nombre de personnel.

Langues : français-allemand , si possible avec ;
des notions d'anglais.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans
une usine moderne ; des prestations sociales i
élevées, un salaire en rapport avec les exigences
du poste.

Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées avec copies de certi-
ficats au Service du personnel de l'entreprise.

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie |9

A LOTJER
pour date à conve-
nir à SALVAN / VS
dans joli chalet,

appartement
de vacances i

4 pièces (6 lits),
tout confort. Très
bel emplacement,
pelouse privée et
parc à voiture. Prix
raisonnable.
Tél. (027) 22 54 65,
heures de bureau.

Air Maintenance SA \
Nous cherchons

une secrétaire
de langue maternelle française.
Nous demandons :
— très bonnes connaissances de

l'anglais
— bonnes notions d'allemand
— expérience du travail de secré-

tariat.
Nous offrons :
—¦ place stable
— travail intéressant et varié
•— bon salaire
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux.

Adresser offres écrites au bureau
du personnel de AIR MAINTE-
NANCE SA, AEROPORT DE NEU-
CHATEL, 2013 COLOMBIER.

La Barboleusaz
près de Villars, su-
perbe chalet pour
famille , jusqu 'à 10
personnes.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

I H
Le feuilleton illustré des enfants ;

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



L'INDISPENSABLE TAILLEUR

Une garde-robe n'est jamais parfai te  si elle ne contient pas un ou deux tailleurs.
Celui proposé par Givenchy dans sa collection haute-couture est en grosse soie
fantaisie grège. La blouse est en crêpe marocain bleu-nuit, la ceinture est formée

de deux lacets argentés, la pochette est en soie.

Faut-il coucher le nouveau-né
sur le dos ou sur le ventre ?

Depuis plusieurs années, le procu-
bitus est reconnu comme le système
optimal pour développer dans les meil-
leures conditions fe corps et l'esprit
du nouveau-né. Ces derniers temps tou-
tefois , plusieurs milieux — notamment
médicaux — ont dénoncé les incon-
vénients de coucher systématiquement
les nouveaux-nés sur le ventre, provo-
cant ainsi une certaine confusion. Cer-
tes , ces critiques ne s'adressaient pas au
procubitus en tant que tel (ses atouts
sont incontestables), mais à l'obstina-
tion des hommes à reconnaître ce prin-
cipe comme universel et exclusif.

Les milieux médicaux compétents ont
expliqué les avantages et les incon-
vénients du procubitus. Il est vivement
recommandé par exemple comme po-
sition de sommeil régulière — la plu-
part des enfants ont en effet une posi-
tion de sommeil qui leur est propre —
et souvent comme posture pendant le
réveil.

Le docteur Roman Bischofberger,
spécialiste FMH en chirurgie orthopé-
dique, remarque :

— Il serait idéal et naturel que la
mère puisse porter son enfant derrière
son dos, comme le font la plupart des
peuplades primitives du globe, ainsi que
plusieurs mammifères. Je suis convain-
cu que le fait d'isoler son nouveau-né
dans un berceau « stérile » a plus d'ef-
fets négatifs sur son développement
psychique qu'une position de sommeil
incorrecte n'en a sur la croissance
physique.

Le procubitus est souvent tenu pour
responsable de l'apparition d'un pied-
bot (rotation interne ou externe). Il est
vrai qu 'il s'agit souvent de déforma-
tions de naissance, indépendantes de
la position imposée au nouveau-né...
Lorsqu 'ils proviennent d' une mauvaise

posture pendant le sommeil, ils sont
fréquemment dus au procubitus, étant
donné que les pieds de l'enfant sont
souvent « comprimés » entre le matelas
et le drap, de manière à empêcher
l' enfant de se retourner sur le dos. On
ne constate en revanche aucune dé-
formation inhérente au procubitus si
l'enfant n'est pas « exagérément > serré
dans son lit.

Le procubitus offre l'avantage incon-
testable d'apprendre très naturellement
et très rapidement aux nouveaux-nés
à soutenir leur tête. Il favorise égale-
ment le durcissement de la musculature
dorsale, et facilite les mouvements res-

piratoires de l'enfant, cette position
permettant l'écoulement aisé de la sa-
live et des sécrétions muqueuses par
la trachée artère.

Le docteur Bischofberger écrit en-
core :

— Il est souhaitable que le nouveau-
né ne soit pas prisonnier du procubitus
et puisse se retourner pour regarder
autour de lui et prendre contact avec
l'univers qui l'entoure. Il est aussi
recommandé que l'enfant couché sur le
dos puisse jouer avec ses mains. Il doit
pouvoir saisir des objets colorés sus-
pendus directement à portée de sa
main, (ats)

Des lunettes conçues
pour les tout-petits

Le tout-petit , qui doit supporter une
somme énorme de nouvelles impres-
sions dans les premières années de
son existence, a dû jusqu 'à présent
effectuer ce travail extrêmement dur
psychiquement et psychologiquement
pour son petit organisme dans des con-
ditions manifestement défavorables.

L'œil qui est , avec le toucher , l'or-
gane le plus important de cette période
de développement, ne pouvait, chez un
pourcentage élevé d'enfants remplir
correctement sa fonction propre qui est
de donner une image correspondant à
la réalité et la plus claire possible du

monde environnant, parce que — et
cela bien que des troubles de vue
aient été constatés — les moyens ex-
térieurs appropriés d'y remédier man-
quaient : Une monture de lunettes
adaptée le mieux possible aux besoins
subjectifs du tout petit enfant et aux
caractéristiques de sa physionomie.

Justement le tout-petit qui comme
« porteur de lunettes » est repoussé tout
d'abord de l'imagination des adultes (à
cet âge on a vraiment pas besoin de
lunettes), réclame une monture tout
spécifique, ce qui devait être établi et
harmonisé à la suite de longues séries
d'études effectuées par des oculistes,
en cliniques d'enfants, par des opti-
ciens et des fabricants de lunettes.

Les critères importants pour l'éla-
boration des nouveaux modèles pour
les tout-petits sont les suivants :

1. Eléments du matériau, très résis-
tants , surtout au pont , à l'arcade et
aux branches (fixation des branches).

2. Le pont n'a pas été coudé. Par
ce procédé il reste une pleine et large
arcade intérieure pour le dos du nez
non encore développé du petit enfant.

3. Le cercle de l'arcade reste épais
pour faciliter les retouches de l'angle
de l'arcade latérale et une adaptation
individuelle.

4. Les dessins et le coloris sont har-
monisés avec la psychologie des tout-
petits. A cet âge il faudra déjà prendre
la décision si les lunettes seront un
« moyen positif vers le slogan » meil-
leure vue, meilleure apparence » —
mini-symbole de la position sociale...
adapté et accepté par les tout-petits,
ou s'il y aura ce fameux « stress —
parce que porteur de lunettes » source
de radiations dans le secteur psycho-
logique.

Le tout-petit, handicapé jusqu 'ici par
manque de connaissances, par négli-
gence ou par des soins mal compris,
a maintenant une meilleure position
de démarrage pour les trois premières
années de sa vie pour mieux gagner
une vue claire de son environnement.

(Photo MENRAD)

— Zut , je me suis gouré. J'ai pris
ton shampooing au lieu de ma peinture.

Revenons à la pâtisserie maison : confectionnons des bricelets !
Confectionner des bricelets est à

vrai dire une coutume séculaire. Au-
trefois, cependant, leur préparation
n'allait pas sans peine et l'on ne pou-
vait se passer d'un minimum de con-
naissances « techniques ».

Par bonheur, tout a bien changé
depuis la mise sur le marché de fers
à bricelets pratiques et robustes.

A propos du goût : les bricelets peu-
vent être préparés pour convenir à
toutes sortes de boissons telles que le
café , le thé, la bière et le vin , un jus
de fruits ou une eau minérale. Nom-

Les bricelets : une merveilleuse friandise ! (Photo Jura)

breuses sont les variations de goût.
Comme les bricelets restent long-

temps frais , on en garde toujours une
provision pour régaler des visiteurs
inattendus — tout aussi bien que les
membres de la famille avides de frian-
dises et adorant grignoter quelque cho-
se « entre deux ».

Et par dessus tout, les bricelets ne
dépendent pas d'une saison. On n'en
mange pas seulement en hiver, par
exemple à Noël, mais tout autant au
printemps et en été — par exemple
sous forme de cornet , avec une glace.

BRICELETS «MAISON»
Ingrédients. - 100 g. de beurre, 2 dl.

de crème ou 1 Vi dl. de lait, 1 œuf ,
300 g. de sucre, 500 g. de farine, 1
zeste de citron râpé et son jus.

Travailler le beurre en crème et
ajouter le sucre, l'œuf , la crème ou le
lait et les autres ingrédients. Incorpo-
rer la farine tamisée et pétrir le tout
en une pâte épaisse. Laisser reposer la
pâte deux heures. Former des boulettes
de la grandeur d'une noisette et les
mettre sur les ornements.

Cette quantité donnera environ 200
bricelets.

BRICELETS AU FROMAGE
Ingrénients. - 75 g. de beurre, 100 g.

d'Appenzeller et de Gruyère râpé,
300 g. de farine, 1 à 2 cuillères à café
de sel, Va 1. d'eau.

Travailler le beurre en crème. Mé-
langer le fromage râpé. Dissoudre le
sel dans l'eau et l'ajouter. Incorporer
la farine tamisée et pétrir une pâte
épaisse. Laisser reposer Vi heure. For-
mer des boulettes et les mettre sur les
ornements.

Cette quantité donnera environ 100
bricelets.

Salade
Pour son premier voyage, le jeune

fermier est parti en Bretagne avec des
copains. S'étant particulièrement régalé
en dégustant des huîtres, il en expédie
à sa famille une bourriche garnie de
frais varech.

Quinze jours plus tard, de retour au
village, le paternel lui fait des com-
pliments :

— La salade que tu nous a envoyée
était bien bonne, fils, mais on s'est
toujours demandé pourquoi t'avais mis
ces pierres dans la caisse.

HYMNE À LA JOIE
UN SIGNE DE VIE .

J'écris dans un salon de coiffure ;
mon aimable coiffeuse pose son
transistor devant moi en me disant :
« Voulez-vous un peu de musique
pour vous inspirer ? ».

Cette musique, c'est : « O happy
day ! » O jour heureux ! Ça tombe
bien, puisque je désire m'entrete-
nir avec vous de la joie : sujet
difficile, en vérité ! S'il s'agit de
nous étendre sur nos ennuis, petits
ou grands, cela ne vient-il pas spon-
tanément ? Même quand tout va le
mieux du monde, on n'a nulle diffi-
culté à trouver des causes de mé-
contentement, d'insatisfaction, à y
enliser son moral.

« O happy day ! » O jour heureux !
Lorsqu'il nous est donné de vivre un
de ces jours, nous connaissons la
joie, bien sûr, cette dernière décou-
lant du bonheur momentané. Pour-
tant , le bonheur, c'est autre chose
que la joie. On confond souvent le
bonheur, la joie, le plaisir, tant ces
différents sentiment se mêlent par-
fols en nous et se compénètrent.

Les plaisirs de la vie sont telle-
ment nombreux qu 'à moins d'être
vraiment pessimiste, on passerait
beaucoup de temps à en faire le
tour. Cependant , une petite prome-
nade sur leurs agréables sentiers ne
nous reposera-t-elle pas de nos sou-

Les menus plaisirs ne sont pas
les moindres, car ils se trouvent
généralement à notre portée, du
matin au soir : le café parfumé du
matin , précisément, l'odeur et la sa-
veur du pain ou des petits pains
croustillants, l'arôme d'une cigaret-
te, les bienfaits de l'eau sous forme
de douche, de bain ou de simple
toilette, quelques bouffées d'air
frais ou tiède aspirées à la fenêtre,
le fumet d'un bon plat mijoté, sa
dégustation, le confort d'un fauteuil
accueillant, un moment de détente
dans une chaise longue, une flâne-
rie dans les rues animées de la
ville, avec des arrêts à la vitrine
des magasins, une promenade à tra-
vers la campagne, dans les bois
emplis de chants d'oiseaux, les dé-
couvertes inépuisables offertes par

la nature : fleurettes, feuillages, in-
sectes, ruisseaux murmurant ou cla-
potant, la contemplation des arbres
fraternels, des montagnes, du ciel
aux aspects infiniment divers de
l'aube au couchant ; puis, le soir,
une compagnie agréable, la lueur
douce d'une lampe, une lecture
passionnante, l'écoute de la musique
de notre choix, jusqu'au moment de
s'étendre avec délice — pourquoi
pas ? — entre des draps frais ou
tièdes pour y trouver le repos apai-
sant, bienfaisant de la nuit toujours
mystérieuse, sans omettre, je m'en
garderais bien , les satisfactions
amoureuses.

Quant au bonheur , nous l'avons
sans doute connu, un jour ou l'autre,
ou bien nous en jouissons présente-
ment , ou encore nous le rencon-
trerons peut-être. A défaut de sa
merveilleuse présence, les petits
bonheurs ne demandent qu'à venir
à nous ; mais ne l'oublions pas , le
bonheur se construit plus souvent
qu 'il ne fond sur nous. Sans amour,
au sens large du terme, il n'y a
point de vrai bonheur, pas plus que
d'amour véritable sans don de soi.

Je vous propose une petite halte
dans le jardin de la gaîté. Cette qua-
lité est aussi agréable pour celles
qui la possèdent que pour leur en-
tourage qui en bénéfice ; cependant ,
elle a un côté plus superficiel peut-
être que la joie.

« II fo être joiieu » C'est ce qu 'é-
crivit une toute petite fille sous un
dessin colorié qu'elle m'a offert , un
dessin extraordinaire exprimant le
texte spontané avec une grande ri-
chesse d'imagination : du bas de la
feuille jaillit un étrange personnage
qui tient de l'oiseau, de la fusée
et de l'être humain, accompagné
de fleurs et d'un soleil ; une espèce
de feu d'artifice féerique, en somme.

La joie peut être débordante, ex-
plosive, ou tranquille, indépendante
de la sensibilité, même de la souf-
france. Elle sort des profondeurs
d'une âme, d'un cœur en harmonie
avec la vie, et elle rayonne comme
un soleil.

Claire-Marie
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cherche, pour son département de comptabilité indus-
trielle,

UN (E) JEUNE COMPTABLE
(si possible préparant le diplôme fédéral de comptable)

Nous offrons :
— travail varié et intéressant ;
— prestations sociales d'une grande entreprise ;
— ambiance de travail agréable.

Nous demandons une personne
— aimant les chiffres ;
— consciencieuse ;
— apte à remplir un travail de manière indépen-

dante ;
— français ou allemand (avec connaissance du

français).

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou se présenter sur rendez-vous c/o HEUER-
LEONIDAS S. A., tél. (032) 23 18 81, M. B. Huuche
int. 31
18, rue Vérésius, 2500 Bienne (à 2 min. de la gare).

3E
Les banques du Seeland et environs réduisent le taux d'intérêt hypothécaire

Taux d'intérêt appliqué aux hypothèques de premier rang et valable à partir du 1er juillet 1976

5 A/ o
Pour toute affaire financière, adressez-vous à votre banque régionale

Nous nous réjouissons de votre visite.

Amtserspamiskasse Aarberg tél. (032) 82 12 25 cep: 30-121

Caisse d'Epargne de Bienne tél. (032) 22 99 44 cep: 25 - 43

Caisse d'Epargne et de Prêts de Bienne-Madretsch tél. (032) 25 07 25 cep: 25 - 97

Caisse d'Epargne du district de Courtelary tél. (039) 44 10 44 cep: 25 - 236

Spar + Leihkasse des Amtsbezirks Buren tél. (032) 81 24 43 cep: 30 - 444

Spar + Leihkasse Erlach tél. (032) 8816 81 cep: 30-168

Banque d'Anet tél. (032) 83 17 37 cep: 30 - 8358

Ersparniskasse des Amtsbezirks Laupen tél. (031 ) 94 72 73 cep : 30 - 9992

Kreditkasse Lyss tél. (032) 84 62 62 cep: 25 - 287

Spar + Leihkasse Lyss tél. (032) 84 36 36 cep: 25 - 202

Caisse d'Epargne de Nidau tél. (032) 51 57 51 cep: 25 -104

Mort
aux maris!...
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Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

Pourquoi une agence comme le Grillon? Par-
ce qu 'il lui fallait trouver un homme assez sot
et assez sentimental pour croire à la comédie
qu 'elle s'apprêtait à lui jouer. Fatalement, elle
devait trouver un candidat esseulé qui se lais-
serait prendre à sa beauté et à sa fortune. Je
n'étais pas très sentimental, mais je me suis
laissé jouer par les « fiançailles » qu 'elle me
proposait ! Et je suis venu à l'Ormeraie. Et
j' ai été un fiancé parfait... à l'exception de
Françoise. Françoise qui , bien entendu, était
au courant de toute la machination que mon-
tait Clotilde et qui devait être intéressée à
l'opération d'une façon ou d'une autre. Au bout
d' un mois, Clotilde sait qu'elle a réussi. Alors,
elle me surprend avec sa meilleure amie, joue
la grande scène de la fiancée trompée et abat
sa complice qui ainsi se taira à jamais. Une
fois que je l'ai débarrassée du corps de sa vic-
time, elle me chasse ignominieusement. Pen-
dant trois mois elle attend , puis quand elle est
certaine que tout va bien, elle vient à Paris,
me rend visite et empoisonne mon dentifrice.
Vous connaissez la suite... Pourquoi Clotilde

a-t-elle voulu me tuer ? J'étais son complice ,
je ne parlerais jamais... J'ai longtemps buté sur-
ce détail. Je ne trouvait aucun motif valable.
Il y en avait un monsieur le Juge. Je l'ai dé-
couvert dans votre Cabinet après notre con-
frontation. Quand Clotilde s'est levée, elle a fer-
mé son manteau un peu tard... ELLE ETAIT
ENCEINTE ! Le fiancé parfait que j' avais été
lui avait fait un enfant sans le savoir et IL NE
FALLAIT PAS QU'IL LE SACHE ! Clotilde
Leroy-Letellier attendait un enfent... Quand
elle a avoué son état à sa belle-mère, celle-ci
n 'avait aucune raison de douter de sa belle-
fille et s'est sentie profondément heureuse,
d'être enfin grand-mère. Mon fils est né le
3 avril dernier à Lausanne. Il a été déclaré sous
le nom de sa mère. Il est l'héritier des Forges
Leroy-Letellier, grâce à sa grand-mère et Clo-
tilde est naturellement sa tutrice. Autrement
dit , Coltilde à la mort de la vieille dame, c'est-
à-dire dans un temps très court sera à la tête
de toute une immense fortune » .

Nicolas arrêta le magnétophone et sourit
à Clotilde qui était revenue s'asseoir en face
de lui.

— Pourquoi nous marier , Nicolas ? Je recon-
nais que je suis entre vos mains, mais vous
pouvez avoir tout ce que vous voulez , sans ce
mariage... La preuve est ce que nous venons de
faire ! Quand à l'argent...

— Il n'y a pas que l'argent , Clotilde !
— Ah?
— Il y a l'enfant... C'est mon fils et je tiens

à ne pas vous laisser seule veiller à son éduca-
tion !

Elle hocha la tête. Nicolas savait qu 'elle
cherchait une issue et il sourit.

— Ne cherchez pas, Clotilde ! J'ai tout pré-
vu ! Naturellement, nous attendrons un peu
avant de rendre les choses officielles. Je ne
tiens pas à vous priver du fruit de vos efforts ,
en précipitant notre mariage. En attendant,
nous nous arrangerons et vous me laisserez
voir mon fils , autant que je le désirerai.

— Puis-je m'en aller , Nicolas ?
— Si vous voulez...
Quand elle fut rhabillée , elle le quitta avec

ce baiser léger qu 'elle avait eu pour lui, au
début de leur rencontre. Un peu comme si
elle voulait lui montrer qu 'elle était remplie
de bonne volonté. Nicolas la retint un moment
contre lui.

—¦ Il faudra jouer le jeu honnêtement Clo-
tilde ... Vous verrez que ce ne sera pas dés-
agréable...

— J'essaierai de ne pas vous décevoir , Ni-
colas !

— Allez... Je vous appelle demain !
— A demain , Nicolas !
Une seule fois , Nicolas resta longtemps im-

mobile devant son magnétophone. Il se servit
un verre, fuma trois cigarettes, comme un
homme qui n 'arrive pas à se décider.

Enfin , il brancha son magnétophone, alluma
la radio et regarda les bandes tourner lente-
ment devant ses yeux. C'était un gros risque
qu 'il courait. Naturellement, son notaire n'avait
jamais entendu parler de ces enregistrements
qui s'effaçaient devant lui. Mais Clotilde était
persuadée du contraire.

Ce qui était le principal.
Il y avait peu de risques pour qu 'elle devine

jamais qu 'il les avait détruites. En agissant
ainsi , il ne pensait ni à elle ni à lui. Simple-

ment , il prévoyait qu 'il pouvait décéder de mort
naturelle , au volant de sa voiture par exemple.
Dans ce cas, Clotilde n 'aurait pas été la seule
à être punie.

Indirectement, il y aurait eu son fils. Cela,
il ne le fallait pas. Soucieux, Nicolas y pensa
longuement. C'était un enfant dont il allait
falloir surveiller étroitement l'éducation. Tout
était à craindre avec une telle hérédité.

Un peu plus tard , le téléphone sonna. C'était
Clotilde.

— Je voulais simplement vous dire bonsoir ,
Nicolas...

— Bonsoir Clotilde...
Une brusque inquiétude lui dessécha la gor-

ge.
— Je voulais vous avouer quelque chose,

Nicolas.. , Je n'ai jamais vraiment aimé les
femmes, vous savez ?

— Je le sais !
îl en aurait ri de soulagement. Décidément ,

Clotilde était belle joueuse...
— Evidemment , cette nouvelle vous fait plai-

sir ?
—¦ Disons que sa confirmation me rassure !
¦— Ce que je comprends moins, c'est com-

ment vous pouvez être aussi sûre que l'enfant
est à vous !

Elle racrocha après un léger rire. Quelle
garce ! Nicolas haussa les épaules. Il ne pensait
pas qu 'elle venait de lui dire la vérité. C'était
un petit risque à prendre. Bien petit en com-
paraison de ceux qui l'attendaient.

Il se coucha et s'endormit en rêvant aux
jours heureux qui s'annonçaient.

F I N

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
TRILINGUE
(français , anglais, allemand)

pouvant assumer des responsabilités dans le
cadre de .notre département commercial-.

Notre choix se portera de préférence sur une
candidate au bénéfice d'une bonne formation
commerciale avec esprit d'initiative et sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira volontiers tous ren-
seignements complémentaires.

METAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 25 72 31, interne 258

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

ON CHERCHE

1 sommelière
extra

Tél. (039) 22 25 76



Une bonne journée commence
avec le

« MASAGRAN-CROISSANT »
au

fÊJj flmlxÊ.

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Garage des Tunnels
F. Daucourt - Hôtel-de-Ville 63

Dépôt régional Uniroyal

Lavage self-service
Hypromat

Taxis ABA 23 24 25

Une adresse où l'on
va . où l'on ira
aux

Services
Industriels

LE LOCLE
Toutes ' installations et appareils
ménagers

LUSTRERIE — 2 GARANTIES

Brasserie de ia Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets , noces
et sociétés

Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schiirch-Grunder

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

RADIO-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Rue de la Paix 69, tél. 039, 23 29 98

Salle pour sociétés - Banquets

Petite restauration à toute heure

TRUITE et BROCHET du DOUBS

Famille Favet

N L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
TéL (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

UNIPHOpiJ
Photo-Ciné

Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

ÇK) Mercedes

#\ Renault
Yt// Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39. Tél. 039/22 49 71

MENU SUR ASSIETTE
Fr. 5.50 avec potage

Tous les vendredis et
samedis soirs jusqu 'à
2 heures

AMBIANCE - ACCORDÉON

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
NE-Xamax - Grasshoppers 20 h. 45 Vendredi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Martigny 17 h. Samedi
La Chaux de-Fonds - Vevey 16 h. Samedi

Première ligue
Le Locle - Boudry

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Delémont 18 h. 15 Ce soir

Interrégionaux B 2
La Chaux-de-Fonds - St-Imier annulé
Geneveys-sur-Cof . - Richemond 14 h. 30 Dimanche
Etoile Sporting - Bulle 14 h. 30 Dimanche

Talents LN
Chaux-de-Fonds - Lausanne JC

Interrégionaux C
Fontainemelon - Audax
Le Locle - Granges
NE-Xamax - Lyss 15 h. 30 Samedi

Deuxième ligue
Le Locle II - Corcelles I
Superga I - Saint-Imier I 16 h. Dimanche
La Sagne I - Saint-Biaise I 14 h. 30 Dimanche
Fontainemelon I - NE-Xamax II
Bôle I - Hauterive I
Marin I - Couvet I 20 h. Samedi

Troisième ligue
Serrières I - Helvetia I 16 h. Samedi
Auvernier I - Comète I 9 h. 45 Dimanche
Floria I - Dombresson I 9 h. 45 Dimanche
Lignières I - Sonvilier I 10 h. Dimanche
Superga II - Colombier I 10 h. 15 Dimanche
Ticino I - Le Landeron I 10 h. Dimanche
Espagnol I - Gorgier I 16 h. 45 Dimanche
Pal-Friul I - Deportivo I 16 h. Samedi
Béroche I - Cortaillod I 16 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. I - Fleurier I 14 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds II - Etoile I 10 h. Dimanche
Travers I - Le Parc I 16 h. Samedi

Quatrième ligue
Cortaillod II a - Comète II a 9 h. 45 Dimanche
Bôle II - Le Landeron II
Colombier II - Saint-Biaise II a
Cressier I - Lignières II a
Cornaux I - Boudry II 9 h. 45 Dimanche
Comète I l b  - Saint-Biaise I l b  9 h. 45 Dimanche
Cortaillod II b - Béroche II 14 h. 45 Samedi
Serrières II - Châtelard l a  14 h. Samedi
Hauterive II - Audax II 9 h. 45 Dimanche
Espagnol II - Châtelard I b 14 h. 45 Dimanche
Coffrane I - Marin II 15 h. Dimanche
Centre port. I - NE-Xamax III 15 h. Samedi
Môtiers I - Travers II 14 h. 30 Dimanche
Noiraigue I a - St-Sulpice I b 15 h. Dimanche
Blue Stars I a - Noiraigue I b 9 h. 45 Dimanche
Fleurier II - L'Areuse I 9 h. 45 Dimanche
St-Sulpice I a - Blue Stars I b 10 h. Dimanche
Couvet II - Buttes I 10 h. Dimanche
Floria II - Les Brenets I b 16 h. Samedi
La Sagne II - Les Bois l a  9 h. 30 Dimanche
Etoile II a - Fontainemelon II 8 h. 30 Dimanche
Les Ponts I b - Ticino II 15 h. 30 Dimanche
Sonvilier II - Le Parc II 10 h. Dimanche
Dombresson II - Les Brenets l a  16 h. Dimanche
St-Imier II - Les Bois I b 10 h. Dimanche
Etoile I l b  - Centre esp. I 10 h. 15 Dimanche
Les Locle III a - Les Ponts I a

Juniors A (2 fols 45 minutes)
La Sagne - Hauterive 15 h. Samedi
Boudry - Marin 15 h. 30 Samedi
Corcelles - NE-Xamax 15 h. Samedi
Etoile Béroche 14 h. 30 Samedi
Floria - Les Brenets 14 h. 15 Samedi
Dombresson - Superga 14 h. Dimanche

Juniors B (2 fois 40 minutes)
L'Areuse - Cortaillod 13 h. 30 Dimanche
Le Landeron - Audax 14 h. Samedi
Le Locle - Floria I
Les Ponts - Béroche 16 h. 30 Samedi
Le Parc - NE-Xamax 16 h. Samedi
Fontainemelon - Saint-Biaise
Les Bois - Ticino 14 h. 30 Samedi
Hauterive - Châtelard 15 h. 30 Samedi
Comète - Floria II 14 h. Samedi
Saint-Sulp ice - Cressier 14 h. 30 Samedi

Couvet - Cornaux 14 h. 15 Samedi
Lignières - Auvernier 15 h. 15 Samedi
Saint-Biaise - Les Ponts
Le Parc - Corcelles
Fontainemelon - NE-Xamax

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Saint-Biaise - Comète I
Saint-Imier - Cortaillod 14 h. 30 Samedi
Le Parc - Bôle 19 h. Ce soir
Ticino - Comète II 14 h. Samedi
Colombier - Geneveys-s.-Cof.
Gorgier - Hauterive 14 h. 30 Samedi
Marin - Cressier 13 h. 30 Samedi
Boudry - Saint-Sulpice 14 h. Samedi
Noiraigue - Serrières 14 h. Samedi
Les Bois - Sonvilier 13 h. Samedi
La Sagne - Dombresson 13 h. 15 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Geneveys-sur-Cof. - Audax 13 h. 15 Samedi
Etoile I - NE-Xamax I 13 h. Samedi
Ticino - Le Landeron 15 h. 45 Samedi
Le Locle - Hauterive I
Cortaillod - Colombier 13 h. 30 Samedi
Marin I - Le Parc I 15 h. Samedi
Le Parc II - Saint-Imier 14 h. 30 Samedi
Les Bois - Etoile II 18 h. 30 Ce soir
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 13 h. Samedi
Comète I - NE-Xamax II 18 h. 45 Ce soir
Hauterive II - Corcelles 14 h. Samedi
Béroche - Boudry 14 h. Samedi
Fleurier - Châtelard 14 h. Samedi
Couvet - Fontainemelon I 17 h. 30 Mercredi
Les Ponts - Comète II 15 h. Samedi
Cornaux - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Lignières - Auvernier 14 h. Samedi
Fontainemelon II - Marin II

Vétérans
Le Parc - Ticino 20 h. 30 Ce soir
Châtelard - Noiraigue 15 h. Samedi
Boudry - Floria 17 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Le Locle
Superga - La Chaux-de-Fonds
Geneveys-sur-Cof. - Auvernier 16 h. 15 Samedi

Coupe romande vétérans
Etoile - Collex-Bossy

Juniors D (Ligue nationale)
NE-Xamax - Chaux-de-Fonds 15 h. 45 Mercredi

Juniors E (Ligue nationale)
NE-Xamax Ea - Chaux-de-Fonds 14 h. 30 Mercredi
NE-Xamax Eb - Chaux-de-Fonds 14 h. 30 Mercredi

Juniors E
Groupe 1 - 8  mai
â Etoile

9 h. 30 Chaux-de-Fonds - Ticino I
10 h. 30 Etoile I - Etoile II

à Sonvilier
9 h. 30 Le Parc I - Sonvilier

10 h. 30 Dombresson - Saint-Imier
libre : Le Locle II

Groupe II
à Fleurier

9 h. 30 Auvernier - Ticino II
10 h. 30 Fleurier - Le Locle I

à Comète
9 h. 30 Bôle - Comète II

10 h. 30 Le Parc II - Geneveys
Groupe III
à Marin

9 h. 30 Châtelard II - Comète I
10 h. 30 Cortaillod II - Marin I

à Gorgier
9 h. 30 Boudry II - Béroche

10 h. 30 Colombier I - Gorgier
Groupe IV
à NE-Xamax

9 h. 30 Colombier II - NE-Xamax
10 h. 30 Boudry I - Marin II

à Cortaillod
9 h. 30 Cressier - Landeron

10 h. 30 Cortaillod I - Hauterive

Communiqué officiel
Avertissements : Schœnwulder Josef ,

Bettlach jun. Int. C, réel. Philot Pierre-
Alain , Hauterive jun. A, antisp. Ges-
sert Luc, Marin jun. A, antisp. Jaccard
Florian , Béroche jun. A, antisp. Mari-
gliano Luigi , Béroche jun. A, antisp.
Hermida Antonio , Floria jun. A, antisp.
Martinez Miguel , Le Locle jun. B., an-
tisp. Gasparino Sergio Floria jun. B II ,
antisp. Percassi Gino, Fleurier jun. A,
antisp. Poux Jean-Claude, Couvet 1,
jeu dur. Gentil Marc, Couvet I, réel.
Grégoire Claude, Hauterive I, jeu dur.
Leaderach Jean-Claude, St-Blaise I,
réel. Roth Frédéric , Fontainemelon I,
jeu dur. Planas Bernard , Helvetia I, jeu
dur. Humpal Patrice, Verrières I, réel.
Clerc André , Floria I , jeu dur. Zihl-
mann Thomas, Cortaillod II a, jeu dur.
Ischer Daniel , Boudry II , réel. Capuc-
ci Sergio, Buttes I, jeu dur. Junod Paul ,
Buttes I , jeu dur. Dubois Pierre-Yves,
Châtelard I b, antisp. Hutzli Max , Les
Brenets l a , réel. Steudler Willy, Les
Brenets I a, antisp. Schurmann Jean-
Pierre. Le Landeron I, jeu dur. Am-
stutz Michel , Les Bois I a. jeu dur. Tra-
versa Yves, Le Parc I, jeu dur. Coulct

Etienne, St-Blaise I , jeu dur réc. Cari-
no Giuseppe, Superga II , jeu dur réc.
Comisso Paolo, Ticino I , jeu dur réc.
Sanguine José, Espagnol II , réel. cap.
Nicolas Jean-Antonio, Audax II , an-
tisp. réc. Ducommun Jean-Claude, Co-
lombier I , réel. réc. Vogel Michel , Co-
lombier I. réel. réc. Clément Gerald ,
Fontainemelon I, réel. réc.

Amendes : 50 fr. : Bulliard Mr., mem-
bre FC Boudry, antisp. envers l'arbitre ,
match Boudry II - St-Blaise II b. —
FC Etoile jun ; E II, forfait match jun.
E Dombresson - Etoile II.

Un match officiel de suspension :
Barchler Michel . Corcelles jun. A, an-
tisp. réc. Fasnacht Marco, Cortaillod
jun. B, antisp. réc. Brenier Daniel. St-
Blaise jun. B, jeu dur réc. Mata Ma-
nuel , Deportivo I, jeu dur réc. Perni-
seni Jean-Pierre, Colombier II , réel,
réc. Camozzi Mauro, Couvet I , réel. 3e
avert. Bernard! Henri , Dombresson I,
réel. 3e avert. Linder Gérard , Hauteri-
ve II , jeu dur 3e avert. Raffacli Clive ,
Coffrane I, réel. 3e avert. Lebet Pierre-
André , Buttes I , réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Rauber Jean-Paul , Corcelles jun. A,
antisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
Gindrat Marcel , Etoile II a , voie de
faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Granata Luigi , Etoile II a , an-
tisp. envers l'arbitre.

Modifications (communiqué No 28) :
Le joueur Carollo Alvaro appartient
au FC Pal Friul et non FC Coffrane.
Le joueur Meyer Philippe appartient
au FC Le Parc et non FC St-Blaise
Le joueur Solca Pierre-Yves appartient
au FC Cortaillod et non FC Châtelard.

Rappel aux clubs (concerne tournois
et matchs amicaux) : Nous prions les
clubs de se conformer aux nouvelles
directives, selon le règlement ASF. En
cas d'accidents et d'incidents, les clubs
organisateurs sont entièrement respon-
sables de la non observation de ces di-
rectives. Des amendes d'ordre seront
infligées.

Changement d'adresse : FC Granges
Interrégionaux C. FC Grenchen , Case
postale 473, 2540 Grenchen.

ACNF COMITÉ CENTRAL

rTrTia<iMPAR-sp@ n̂nMiiHii

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Important stock de pièces
de rechange. 15 différents types de
pompes disponibles, pour échange
standard rapide. Dépannages ur-
gents également les samedis et
dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères

LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
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