
Paris: sommet franco-africain
« Nous affirmons que l'Afrique

doit être laissée aux Africains , et
que la seule compétition qui soit
conforme à ses intérêts est celle qui
a pour objet exclusif le développe-
ment économique, social et cultu-
rel de l'Afrique ». En ouvrant hier
matin par ces paroles la troisième
conférence franco-africaine , le pré-
sident Giscard d'Estaing a donné le
ton d'une réunion qui entend lais-
ser de côté la politique , pour s'atta-
cher aux problèmes liés au dévelop-
pement et la coopération.

Réunissant les chefs d'Etat de la
France et de 19 pays et territoires
africains , la conférence, commencée
à l'Elysée, doit s'achever aujourd'hui
à Versailles.

La première réunion au sommet
franco-africaine, tenue en novembre
1973 à Paris , avait rassemblé onze
pays, la deuxième, en mars
1975, avait réuni à Bangui (Républi-
que centrafricaine) les dirigeants de

13 pays et des observateurs de l'île
Maurice et des îles Seychelles.

NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE
Ce troisième sommet a été invité

lundi matin par le président Giscard
d'Estaing à traiter des thèmes sui-
vants :

— inflation et questions monétai-
res

— problème des matières premiè-
res

— dialogue nord-sud
— formes de coopération euro et

franco-africaine.
« La conférence a bien débuté »

devait déclarer hier le président
Senghor , président du Sénégal. « ...Je
pense que le problème le plus impor-
tant , c'est encore celui du nouvel
ordre économique et monétaire in-
ternational. C'est le problème qui se
discute actuellement à Nairobi , c'est
le problème qui se discute à la Con-
férence nord-sud. Nous avons com-
mencé ce matin et nous consacre-
rons la majeure partie du temps à
ce problème crucial » .

Dans son discours d'ouverture , le
président Giscard d'Estaing a esti-
mé : « Cette conférence se tient à
un moment particulièrement propi-

ce, moment rare ou un cours nouveau
peut être donné au déroulement des
événements et peut-être même à l'or-
ganisation du monde ».

Evoquant les quatre thèmes qu 'il
venait de proposer , le président Gis-
card d'Estaing a déclaré que « la
restauration d' un ordre économique
mondial passe en premier lieu par
une remise en ordre monétaire et
financière permettant d'assurer la
stabilité des relations, la protection
des avoirs et la sécurité des tran-
sactions » .

« ...La France préconise » , a dit en-
core le président , «que les pays en
développement bénéficient , dans des
conditions privilégiées , d' attributions
périodiques de liquidités... »

Sur la base d'une stabilité des
monnaies , « la réalisation d' un équi-
libre durable des ressources nécessite
la revalorisation et la stabilisation
des cours des matières premières... » .
M. Giscard d'Estaing a proposé la
négociation d' une dizaine de nou-
veaux accords pour des produits tels
que le caoutchouc et le coton. Enga-
gée dans les prochains mois , cette
négociation devrait se fixer l'objec-
tif d' aboutir dans un délai de deux
ans. (ap)

La pression syrienne
s'accentuerait au Liban

Deux à quatre mille hommes se-
raient entrés au Liban depuis same-
di dernier , venant de Syrie. Ils de-
vraient être suivis d'un autre con-
tingent de troupes de l'ordre de mille
à deux mille hommes.

Ces nouveaux renforts porteraient
à plus de quinze mille le nombre des
soldats venus de Syrie au Liban ,
que ce soit sous l'uniforme de la
Saika, organisation palestinienne de
tendance baassiste syrienne, sous ce-
lui de l'Armée de libération de la
Palestine (ALP) ou tout simplement
sous celui de l'armée syrienne.

LES COMBATS
SE POURSUIVENT

Par ailleurs , les combats se sont
poursuivis hier dans la montagne li-
banaise , notamment autour d'Ain-
toura , à une trentaine de kilomètres
au nord-est de Beyrouth , en début
d'après-midi , selon les informations
fragmentaires parvenues dans la ca-
pitale libanaise. Les forces conserva-
trices affirment s'être emparées de
la localité , ce que démentent leurs
adversaires progressistes qui les ac-

cusent , d'autre part , d' avoir intensi-
fié les affrontements dans ce secteur
au lendemain même de l'élection de
M. Elias Sarkis à la présidence de la
Républi que.

A Beyrouth , les tirs d'artillerie
lourde signalés clans la soirée de di-
manche se sont calmés à l'aube de
lundi. Sur le front , le long de la
ligne qui divise la ville du nord au
sud, il n 'y a pratiquement pas de
mouvement.

A Saida , port du sud du pays,
quelque 4000 militants de gauche li-
banais et palestiniens ont manifesté
pacifiquement contre le scrutin pré-
sidentiel de samedi , répondant ainsi
à l'appel de la gauche qui souhaite
une « résistance populaire » à l'élec-
tion de M. Sarkis. Quelques mani-
festants ont pris la fuite en voyant
des hommes de la Saika, organisa-
tion palestinienne pro-syrienne, ma-
nier une mitrailleuse, mais personne
n'a tiré.

LA GAUCHE
DANS L'EXPECTATIVE

Les combats qui se déroulent ac-
tuellement auraient pour objet , pour
chacune des parties au conflit liba-
nais , de s'assurer sur le terrain le
maximum de gains , afin de les
transformer ensuite en acquis poli-
tique quand le problème des réfor-
mes se posera , estiment les observa-
teurs à Beyrouth.

? Suite en dernière page

Tito en Grèce

Le maréchal Josip Tito est arrivé
hier à Athènes, pour une visite o f f i -
cielle de trois jours en Grèce. Notre
bélino AP montre le président grec
Tsatsos accueillant le leader yougo-

slave.

Le lamentable sort des sinistrés
Dans le nord-est de l'Italie où la terre continue à trembler

De nouvelles secousses telluri ques
ont ébranlé hier le nord-est de l'Ita-
lie où les conditions sanitaires des
sinistrés demeurent préoccupantes.

La pluie s'est abattue durant la
nuit de dimanche à lundi sur la ré-
gion, transformant en cloaques, les
camps de toile où vivent 25.000 réfu-
giés. A Gemona , l'une des villes les
plus touchées par le séisme de jeudi
soir, les survivants sont allés cher-
cher des planches dans les maisons
en ruine pour installer des trottoirs
de fortune dans le bourbier.

CRITIQUES
La presse a vivement critiqué l'or-

ganisation des secours. Les médecins
sur place, eux aussi, déploraient l'ac-
tion gouvernementale. Selon eux, des
cas d'hépatite virale ou de typhoïde
pourraient se déclarer si des mesures
ne sont pas prises rapidement pour
améliorer les conditions d'héberge-
ment des sinistrés.

La plupart des personnes ayant
perdu leur domicile ont pu être hé-

bergées chez des parents , mais il ne
s'agit que d'une solution provisoire.

DES PROBLÈMES
D'HÉBERGEMENT

Les autorités envisagent d'héber-
ger une partie des sinistrés dans les
hôtels de la région et on parle mê-
me d'utiliser les paquebots désaffec-

Dans les ruines de Gemona , des sinistrés cherchent des souliers qui
conviennent à leurs pieds , (bélino AP)

tés comme le « Raffaello » et le «Mi-
chelangelo » . Ces deux bâtiments
peuvent a'ecueillir environ 3000 per-
sonnes chacun.

Les survivants se plaignent essen-
tiellement du manque de toilettes,
des défauts d'organisation et du man-
que de nourriture chaude.

> Suite en dernière page

Information politique
OPINION 

Les feux de la passion électorale ,
comme ceux de la Saint-Jean , s'é-
teignent au matin du lendemain.

Les comptes sont faits.
Le peuple s'est exprimé. Sa vo-

lonté d'un jour devra être assumée
quatre années durant, quatre lon-
gues années au cours desquelles ,
l'électeur, parfois , regrettera ou se
félicitera de son vote.

Les comptes sont faits. On peut,
on doit peut-être , s'interroger sur
ce qu 'est, ce que pourrait être , ce
que devrait être , une campagne
électorale.

Ce problème nous concerne tous ,
en général , et nous journalistes en
particulier.

L'information politique est diff i-
cile en ce qu 'elle comporte nombre
de données subjectives.

Personnellement , je n aime pas
les campagnes électorales. Je n 'ai-
me pas leur caractère dangereuse-
ment superficiel , les slogans à l'em-
porte-pièce, le ton hâbleur , les criti-
ques vicieuses ou hypocrites...

Bien que la rédaction, dans notre
j ournal , bénéficie d'une totale indé-
pendance vis-à-vis du service des
annonces, et vice-versa , force est
de constater qu 'une partie de notre
liberté est payée durant les pério-
des électorales, par des annonces au
ton parfois hâbleur , aux critiques
vicieuses ou hypocrites.

La formule reste à inventer qui
nous permettrait de participer à
une meilleure « transparence du
pouvoir » dans la perspective de ga-
rantir  un minimum de fraîcheur à
notre système démocratique !

Qui fait quoi , comment , pour-
quoi ?

Qui , par exemple, finance les par-
tis, comment , pourquoi ?

Dans quelle mesure une campa-
gne électorale de grande envergure
menée dans les colonnes publicitai-
res d'un journal influcnce-t-elle le
corps électoral ?

Si cette influence , par ce canal,
est déterminante , est-il admissible
qu 'une partie du pouvoir puisse être
obtenue en payant le prix fort des
annonces ?

A quoi doit se limiter le travail
du journaliste dans le cadre d'une
campagne électorale ? Jusqu 'où son
intervention est-elle admissible , né-
cessaire, dans ce que l'on appelle le
libre jeu démocratique ?

Ce sont là des questions que j e
me pose lorsque je vois la médio-
crité triompher grâce à un appui
d'argent.

Ce sont des questions que je me
pose toujours en lisant de gros
mensonges électoraux.

Ce soùt des questions que je me
pose encore lorsque je vois régner
la loi du silence politique dans les
rangs de ceux qui auraient vrai-
ment quelque chose à dire.

L'information politiqu e : un pro-
blème qui nous est posé à tous et
qui doit un jour trouver une ré-
ponse satisfaisante, ne serait-ce que
pour améliorer la qualité des cam-
pagnes électorales , en satisfaisant
au droit du corps électoral de con-
naître le « poids » précis de chaque
bulletin...

Gil BAILLOD

Retentissante démission
En Grande-Bretagne

M. Jeremy Thorpe a démissionné
hier de son poste de leader du Parti
libéral britanni que , qu 'il occupait
depuis 1967.

Ce départ , effectif à compter de
lundi à midi , a été provoqué par une
affaire  qui défrayait depuis plu-
sieurs années la chronique en Gran-
de-Bretagne.

M. Thorpe , qui est âgé de 47 ans.
aurait , selon des allégations qu 'il a
catégoriquement démenties, entrete-
nu il y a une quinzaine d' années une
liaison homosexuelle avec un certain
Norman Scott.

C'est ce dernier , mannequin hom-
me de son état , qui a publiquement
affirmé , devant un tribunal où il
comparaissait pour fraude au préju-
dice de la Sécurité sociale, que M.
Thorpe et lui-même avaient entrete-
nu des relations intimes.

Dans un dernier effort pour cou-
per court à des rumeurs qu 'il affir-
me sans fondement , le leader libé-
ral a fait paraître dimanche dans le
« Sunday Times » deux lettres au
demeurant anodines , qu 'il écrivit à
M. Scott en 1961 et 1962.

UNE CAMPAGNE
DE DÉNIGREMENT

Dans sa lettre de démission, pu-
bliée hier , M. Thorpe évoque la
« campagne de dénigrement qui du-
re maintenant depuis plus de trois
mois » , et estime qu 'il importait de
veiller à ce qu 'elle n 'atteigne pas le
parti libéral collectivement à travers
sa personne.

M. Thorpe avait auparavant pro-
posé de se présenter de nouveau au
poste de leader du troisième parti
britannique à l'automne prochain.

Il a été cependant amené à révi-
ser sa position à la suite de vives
pressions qui se sont exercées après
les médiocres résultats enregistrés
par les libéraux aux élections muni-
cipales de jeudi dernier en Angle-
terre et au Pays de Galles.

Même les treize députés libéraux
de la Chambre des Communes, qui
étaient d' accord pour estimer que
rien n 'étayait les allégations de l'af-
faire Scott , en vinrent à penser que
l'image du parti souffrait considé-
rablement des retombées du « scan-
dale » . (ats , reuter)

DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL
1200 poules

Hold-up manqué
à Zurich

Lire en page 12

On parle beaucoup de prix ces temps-
Et l'on n'a pas tort.
Si le prix de la vie baissait chacun

y trouverait son compte. Les acheteurs
comme les vendeurs. L'inflation ces-
sante , les affaires reprendraient. Et l'on
serait quitte de se demander si les im-
pôts à venir nous laisseront autre cho-
se que nos bretelles...

Quant à l'échange de lettres signalé
récemment à propos du prix des con-
sommations dans certains restaurants ,
j 'éviterai bien sûr de réveiller la po-
lémique à laquelle le rédacteur inté-
ressé me semble avoir fort bien ré-
pondu.

Mais cet épisode de la vie économi-
que montagnarde m'a valu d'un ami
— que j e remercie ici très vivement —
une communication amusante.

Ce sont les prix qu'affichait l'Hôtel
de la Croix-d'Or , au Locle, en 1910.

Lits depuis 80 centimes.
Pension bourgeoise depuis 1 fr. 70.

Dîners depuis 70 centimes.
Quant au tarif des consommations il

était tout aussi accueillant.
Soupe 10 cts.
Légume et salade 10 cts.
Viande 30 cts.
Café au lait 10 cts.
Dessert 10 cts.
Vin 10 cts.
On en avait pour ses quat sous avec

tous ces deux sous ! C'était le paradis:
à bon marché.

Bien entendu les salaires de ce
temps-là correspondaient plus ou moins
à ces prix. N'empêche qu 'un simple cal-
cul démontrerait que malgré tous les
progrès et perfectionnement réalisés,
on vivait peut-être mieux en ce temps-
là qu 'auj ourd'hui et qu 'on se débrouil-
lait plus facilement avec les sous qu'a-
vec les francs.

Quoi qu 'il en soit si le vin était à
10 cts en 1910, on peut penser à ce que
coûtait la limonade. On vous la don-
nait !

De quoi flanquer la soif à tous les
amateurs d'eaux minérales...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



«Cimaise 75» une galerie ouverte à tous les artistes
La Chaux-de-Fonds

Une gentille merveille. Cave, voûtes,
plancher de gravier, tout y est. Il y a
longtemps que nous l'appelions de nos
vœux, ce local mis à la disposition de
tous les artistes, amateurs en particu-
lier , mais non pas seulement. Tout le
monde, (surtout évidemment ceux qui
n 'ont pas accès aux grandes salles d'ex-
position) pourra s'y présenter. Sans
jury : tout nu (ses œuvres) et tout seul.

C'est très exactement ce que nous
désirions. Tout nu et tout seul : autre-
ment dit , le public ira regarder ce que
nos bons artistes du dimanche, et pour-
quoi pas les autres, auront fait. Pas du
tout la production industrielle présen-
tée sur le « Pod » lors de nos foires,
mais des œuvres, discutables infini-
ment, sincères, qui sont ce que l'amour
de la chose vous présente.

Au cours d'un vernissage de presse
les promoteurs de la galerie — mer-
veilleuse enfilade de voûtes (Jaquet-
Droz 13) montée de mains d'hommes
et de femme — nous ont bien dit leurs
intentions :

« L'association et la galerie « Cimaise
75 » ont été créées au début de l'année
1975. Le but de l' association est de
pouvoir mettre en commun les connais-
sances techniques ou pratiques de cha-
cun, dans un esprit de camaraderie et
de solidarité . Cette association n'est ni
politique , religieuse ou économique.
Elle n'exprime donc pas une tendance
ou un courant artistique déf ini .  Elle
sert à réagir contre les d i f f icu l tés  que
rencontrent les artistes de d i f f u s e r
leurs œuvres et leurs idées . Chaque
artiste a la possibilité de s 'exprimer
librement et sans contrainte par ses
œuvres, qui auront une plus grande
chance d'être d i f fusées .  Il  sortira de sa
solitude, évitera d'être son propre cri-
tique en perdant de ce fai t  tout critère
de jugement réaliste. D' autre part , il
sera au courant de ce qui se crée
autour de lui, parmi les amateurs et
autres ; il ne sera pas mis au ban de

(photo Impar-Bernard)

toute progression dans sa technique ou
de l'évolution de l'art.

Une émulation, un encouragement
découleront de cette union et seront
de bon aloi pour aider à l'élaboration
des œuvres de chacun.

LA GALERIE

A f i n  de mettre en acte leurs idées ,
les membres fondateurs du groupe ont
loué une cave qu'ils ont transformée
en galerie. Après des mois d' e f f o r t s  en
commun, le groupe ouvre sa propre
galerie. Il  a choisi de la nommer «Ci-
maise 75 ». Elle est un lieu de rencontre
et d' expression. Elle ne restera pas
exclusivement à l'usage des membres
de l'association, mais d' autres artistes

pourront y exposer ou s'y manifester
à des prix raisonnables. Cela permet-
tant également à de jeunes artistes de
s 'exprimer. En cas de bonne réalisation
de cette expérience , nous encourage-
rions ce genre de système dans d' autres
villes et pourrions ainsi , par un rayon
d' action plus large, avoir d' autres con-
tacts.

INAUGURATION
Samedi en fin d'après-midi, au cours

d' un vernissage brillamment revêtu, la
galerie elle-même, l'usage que l'on se
propose d'en faire , et surtout le remar-
quable effort consenti par les promo-
teurs, furent présentés et loués. C'est
en effet grâce à des initiatives de ce
genre que l'on développe les arts et la
culture. Enfin nos artistes-amateurs
(mais aussi tous ceux qui voudront
bien participer à l'institution) ont en
quelque sorte leur « maison » . Qu 'ils
en profitent. Une gentille réception sui-
vit, le président de la Commission cul-
turelle de la ville , M. Charles Augs-
burger , chancelier, ayant fait à « Ci-
maise » l'honneur d'y assister. Nous re-
viendrons naturellement sur les expo-
sants eux-mêmes et leur travail indé-
pendant.

JMN

Rolf Looser et Sylvia Jeanneret,
interprètes de Haydn et Brahms

Au Conservatoire

Pour sa 335e Heure de musique et
dernière de la saison, le Conservatoire
avait invité, dimanche en début de
soirée, le duo Rolf Looser — Sylvia
Jeanneret. Au cours de ce récital tout
entier consacré à Brahms et Haydn ,
le violoncelliste Rolf Looser, récem-
ment nommé professeur des classes de
virtuosité au Conservatoire de Zurich,
s'est révélé une fois de plus digne ému-
le de Pierre Fournier par une merveil-
leuse maîtrise de l'instrument, faisant
totalement oublier les difficultés tech-
niques de la partition. Ainsi, l'auditeur
ne s'étonne même plus de cette pléni-
tude du son, de ce rythme imperturba-
ble, de cette infaillible justesse d'into-
nation.

Les deux sonates, op. 38 en mi mi-
neur et op. 99 en fa mineur, pour
violoncelle et piano figurent parmi les
chefs-d'œuvre les plus populaires de
Johannes Brahms. Deux œuvres où les
artistes avaient loisir de manifester leur
tempérament musical et l'étendue de
leurs moyens instrumentaux. Des pa-

ges qui peut-être auraient pu être le
lieu d'un affrontement plus serré, plus
intense, les deux interprètes se tenant
un peu en deçà, notamment dans les
mouvements lents, de la virulence que
postulent ces partitions ,, par souci d'é-
quilibre sans .doute. Il faut toutefois
admirer ce mélange de spontanéité et
de rigueur stylistique, qui est aussi
l'une des caractéristiques principales de
la musique brahmsienne, et que nous
retrouvions également dans là physio-
nomie «physique» de ces exécutions.

Avec la sonate en Do majeur pour
violoncelle et piano de Joseph Haydn,
Rolf Looser et Sylvia Jeanneret resti-
tuèrent avec infiniment d'à propos et
d'élégance l'atmosphère chaleureuse
qui se dégage de l'œuvre.

Soutenant efficacement le jeu de Rolf
Looser, Sylvia Jeanneret, par ailleurs
accompagnatrice du Conservatoire, fit
montre non seulement de ses qualités
de partenaire mais aussi de soliste en
interprétant avec sensibilité et une bel-
le maîtrise technique les Variations en
fa mineur pour piano de Haydn.

C'est sur cette note classico-roman-
tique que s'achève la saison du Conser-
vatoire, saison particulièrement bril-
lante.

E. de C.

Lectures

Tout ce qui est étranger nous pa-
raît étrange. Nous avons tendance à ima-
giner que les Arabes, les Hindous ou
les Chinois sentent, réagissent et pen-
sent tout autrement que nous.

Joseph Needham qui est devenu
orientaliste après une carrière de \J0
ans comme biochimiste et qui a vécu
en Chine, prétend qu'il n'en est rien !

« Je ne me suis jamais senti plus
chez mois qu'en Chine, j' y ai été accep-
té d'une manière absolument frater-
nelle dès le début. Ceci est en partie
dû au fait que je n'étais pas un mis-
sionnaire, un homme d'affaire ou un
diplomate de carrière, mais un scien-
tifique errant, venu pour les aider
pendant l'invasion de l'impérialisme ja-
ponais ».

Bien sûr, les modes d'expression et
de comportement varient en fonction
de l'histoire. Il n'y avait guère de point
commun entr l'Orient et l'Occident. Il
est passionnant de chercher à découvrir
comment ces cultures diffèrent.

Les Orientaux concevaient deux élé-
ments fondamentaux : le Yin et la
Yang alors que les grecs en imagi-
naient quatre, mais il s'agit d'histoire
ancienne... Aujourd'hui tout le monde
participe à la science qui est univer-
selle.

Il était intéressant qu'un volume de
la Bibliothèque Laffont des Grands
Thèmes destiné à un large public fit
le point et montre bien les points de
rencontre et les divergences non pas
entre l'Orient et l'Occident, mais entre
les cultures chinoise, hindoue, musul-
mane et occidentale.

(Ed. Kister SA.)

L'Orient et l'Occident

LE TPR EN TOURNÉE... AU MEXIQUE
Théâtre

La troupe du TPR ne se contente
pas de jouer en Suisse et en France
voisine, où elle continue à présenter ses
divers spectacles (Gare au Corbu. — Le
Corbusier , le bâtisseur — Le Dragon)
mais elle va s'envoler bientôt pour le
Mexique. De la mi-juin à la mi-juillet,
en effet , elle donnera dans ce pays des
représentations du « Roman de Re-
nart » . Le TPR est invité par l'Institut
national des Beaux-Arts, et la Com-
pagnie nationale de spectacles popu-
laires. La troupe se rendra au Mexique
en avion et, en raison des frais de
transport très élevés, reconstruira sur
place une partie des décors de ce spec-
tacle, grâce au décorateur attitré du
TPR qui se reridra également au
Mexique. Soulignons que cette tournée
mexicaine se fait avec l'aide et le
soutien de Pro Helvetia.

« MERCI POUR LE CORBU... »
A la suite de l'émission diffusée par

la Télévision romande, sous l'égide de
« Plateau libre » et intitulée « Le retour
du Corbu », le TPR a reçu un message
éloquent de M. P. A. Emery, président
de l'Association internationale Le Cor-

busier, message dont voici un extrait :
« J' ai assisté hier à votre émission

télévisée et j e  vous fél ici te  très vive-
ment. Le Corbusier aurait bougonné
en voyant l'irrespect et la liberté dont
il était l'objet , mais au fond  de lui-
même il en aurait probablement été
ravi.

Encore une fois  merci pour le plaisir
que vous m'avez donné hier soir ».

BIENNALE
« Le théâtre pour l'enfance et la

jeunesse », tel sera le thème de la
cinquième Biennale prévue à La
Chaux-de-Fonds, de la mi-septembre
au début d'octobre prochain , et dont
le programme définitif est encore à
l'étude, mais comportera un éventail
important de spectacles sélectionnés
après un tour d'horizon de la produc-
tion française, belge et romande par
le TPR. Il s'agira surtout d'une in-
tense animation créatrice avec des
groupes de jeunes et d'enfants.

Signalons encore qu 'à fin août , le
TPR fêtera ses quinze ans d'activité.

(sp)

Pour Madame...
Un menu

Bouillon à l'œuf
Goulache de pommes de terre
Salade de haricots secs
Tarte aux pommes

GOULACHE
DE POMMES DE TERRE

Pour 4 personnes :
1 kg. de pommes de terre bouillies,

pelées et coupées en cubes, 2 .saucisses
de Bâle pelées et coupées en cubes, 1
oignon haché, 1 cube de sauce rôti ,
sel, poivre, aromate, persil haché,
graisse.

Dorer les pommes de terre dans la
graisse bien chaude, ajouter le sel et
l'oignon haché et laisser revenir. Bien
mouiller avec le cube délayé dans 2
verres d'eau et laisser légèrement
épaissir la sauce à petit feu. Ajouter
les cubes de saucisses pour les réchauf-
fer puis rectifier l'assaisonnement avec
poivre et aromate et poudrer de persil.

• La tradition affirmait que c'est
par l'apparition glorieuse du Messie
qu'Israël serait restauré dans sa ter-
re. Or Israël , ayant retrouvé la
Palestine par une lutte militaire et
politique, des groupes d'extrémistes
religieux , les .Karta (« gardiens de
la cité ») , répudient l'Etat d'Israël ,
qui trahit leur espérance.

0 Le chat siamois est un animal
particulièrement observateur. Il pos-
sède des réflexes si foudroyants
qu 'on le considère comme le plus
rapide de tous les chats.

# Cari Gustav Jung a dit : « Si
l'inconscient pouvait être personni-
fié , il prendrait les traits d'un être
humain collectif fort d'une expé-
rience humaine à peu près immor-
telle de un ou deux millions d' an-

# Dans le petit village de Ga-
varnie, dans les Pyrénées, qui comp-
te 170 âmes, tous les habitants sont
guides, hôteliers ou marchands de
souvenirs. L'église du XlVe s. con-
tient des statues de l'époque en
bois doré , et une beaucoup plus
ancienne, de Notre-Dame du Port ,
tenant à la main une gourde de
pèlerin.

# Au début du siècle, l'Empire
d'Autriche - Hongrie comptait
51.390.000 habitants de races
et de langues diverses, dont
plus de 28.000.000 pour pour l'Au-
triche seule. Aujourd'hui , celle-ci
en compte 7.400.000. La densité de
la population est de 83 hab. au
kilomètre carré , mais si l'on excepte
Vienne, elle n 'est plus que de 62
hab. au kilomètre carré.

m L'expression « tarte à la crè-
me » (fig.), qui vient d'être admise
au Petit Larousse, s'applique à une
idée toute faite, un point de vue
d'une grande banalité.

# Le chien et le chat éprouvent
de la difficulté à se comprendre
car ' ils ont un langage différent :
le chien, par exemple, remue la
queue lorsqu'il est content, alors
que, chez le chat , ce geste indique
la colère.

m Selon une légende, Saint-Ma-
rin aurait été fondé au IVe s. par
un ermite de Dalmatie, ancien tail-
leur de pierre, du nom de Marin.
Ce n'est qu'en 754, cependant, qu'on
trouve la première mention d'un
Castellum Sancti Marini , et un do-
cument fait état d'un abbé de Saint-
Marin en 885.

(Larousse)

LE SAVIEZ-V0US ?

Pensée
Remarquez bien que la plupart des

choses qui nous font plaisir sont dé-
raisonnables.

Montesquieu

N'EXAGÉRONS RIEN !
Un homme est assis à la terrasse

d'un café  II lit un journal. Son
chien est à ses pieds. Il dort. Puis,
l'animal se réveille et réclame le
journal :

— Fantastique ! Je n'avais encore
jamais vu un chien lire, s'exclame
un autre client.

— Oh, il ne lit pas , il regard e
seulement les photos !

Un sourire... 

Diverses raisons peuvent amener un
musicien à aborder la profession de
chef d'orchestre. De toute façon le
candidat doit posséder une culture mu-
sicale approfondie , une oreille infailli-
ble, le sens du ry thme et l'instinct du
discours musical. Il lui faut avoir la
connaissance théorique de tous les ins-
truments , la pratique de quelques-uns.
Il lui faut surtout associer les qualités
psychologiques d'un meneur d'hommes,
d'un pédagogue, d'un artiste et d'un
diplomate.

La personnalité d'Olivier Cuendet pa-
raît bien affirmée, le tempérament mû-
ri , maîtrisé. La composition de son
programme — Mozart , extraits de
« Cosi fan tutte » et Symphonie KV
550, Johann Strauss « La chauve-sou-
ris » et Stravinsky « L'histoire du sol-
dat » — a démontré une organisation
technique saine, ainsi qu 'un certain
métier

Une exécution qui rehausse le pres-
tige de l'institution chaux-de-fonnière
et la classe de Robert Faller. Les épreu-
ves d'examens vont se poursuivre au
Conservatoire, nous reviendrons sur
cette performance ultérieurement.
Ajoutons que l'Orchestre du Conserva-
toire , quelques élèves de Lise de Mont-
mollin, Francis Zanlonghi, violon et
Emile de Ceuninck, percussion, prê-
taient leur concours à ce jeune candi-
dat, tandis que le jury était composé
de MM. Samuel Baud-Bovy, Jean-Ma-
rie Auberson et Samuel Ducommun,
délégué de l'Etat.

D. de C.

Examen public
de direction d'orchestre

Le problème de l'élimination des dé-
chets nucléaires est résolu de la meil-
leure manière en République fédérale
d'Allemagne : tel est la conclusion à
laquelle sont arrivés une cinquantaine
de chercheurs venus de 17 pays à
Calusthal-Zellerfeld sur l'invitation de
l'Organisation de coopération et de dé-
veloppement économique (OCDE).
« Dans la mine de sel désaffectée d'As-
se, près de Wolfenbùttel (Basse-Saxe),
fonctionne actuellement le seul dépôt
du monde pour déchets radioactifs de
moyen niveau ». Au cours de leur con-
grès, les chercheurs se sont déclarés
partisans à l'unanimité de la création
de centres de stockage nationaux dans
des couches « géologiques ». On entend
par là des massifs rocheux très vieux
qui ne modifieront probablement pas
leur constitution dans les prochaines
millions d'années et dans lesquels ne
circulent aucune eau souterraine, (dad)

Les déchets nucléaires dans
les mines de sel

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la quinzaine du 26 avril au 9 mai 1976.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. une suisse au-dessus ae tout

soupçon J. Ziegler Seuil 1
2. Des montagnes à soulever Fr. Weber Age d'Homme 2
3. Play boy R. Borniche Fayard ' —
4. La révolution diététique R. C. Atkins Buchet-Chastel 4
5. La tentation totalitaire J.-F. Revel Laffont 3
6. Le palais des fêtes M. Gallo Laffont —
7. Le monde tel qu 'il est Legris Pion —
8. Tintin et les Picaros Hergé Casterman 8
9. Allegra Mallet-Joris F. Grasset —

10. Des yeux de soie Sagan Flammarion 10

i

Les livres les plus lus

La f ê t e  de la Paya (dont la dernière édition remonte à 1960) a été célébrée à
nouveau dimanche à Es tavannens .  Voici une vue du j eu  popula ire  réalisé en

hommage à l 'abbé Bovet .  (as l )

! 

LA POYA : UNE RÉUSSITE



Les élections communales sous la loupe
Les jeux sont donc faits pour quatre ans. Un nouveau Conseil général

est sorti des urnes ce week-end. Dans sa composition politique il est,
comme nous l'avons vu hier, sensiblement différent du précédent : 15 so-
cialistes (— 2), 7 papistes (— 1), 7 radicaux (— 2), 5 indépendants (+ 5),
4 progressistes nationaux (— 1) et 3 libéraux (+ 1). Mais au niveau des
individus ?

Dans nos premiers commentaires, hier, nous nous sommes attachés à
analyser la situation sur le plan des formations politiques. Aujourd'hui,
c'est sur le plan des individus que nous aimerions examiner d'un peu plus
près ce scrutin. Car à l'échelle de la commune, la personne du candidat
compte pour le moins autant que son étiquette. Qui seront donc ceux
qui nous gouverneront pendant les quatre prochaines années ? Voici quel-
ques indications qui permettent de dessiner le « profil » du nouveau Con-
seil général. Bien entendu, elles sont susceptibles encore de quelques modi-
fications au moment de l'élection du Conseil communal, autour de laquelle
demeurent plusieurs inconnues. A ce moment, en effet, quelques « viennent-
ensuite » d'aujourd'hui seront élus tacitement et viendront s'ajouter aux 41
personnalités choisies pour composer l'autorité législative communale,
tandis que plusieurs de celles-ci passeront à l'exécutif.

Commençons peut-être par quelques
données statistiques composant une
première esquisse de l'anatomie de ces
élections.

RENOUVELLEMENT D'UN TIERS
Première constatation : le renouvel-

lement du Conseil général est réel aus-
si bien sur le plan des « têtes » , puis-
que 13 nouveaux y font leur entrée,
soit presque un tiers de l'effectif. Neuf
conseillers sortants qui briguaient un
nouveau mandat ne l'ont pas obtenu.
Certains ont même subi un désavoeu
assez net. Chez les socialistes. Mme
Cop se trouve dans cette inconfortable
situation. Chez les popistes, deux «ves-
tes » de taille ont été offertes à MM.
Schmidlin et Thomi , et une troisième
à M. P. Roulet. Du côté radical , les
« victimes » sont MM. Roulet et Voirol.
Au banc libéral , le seul sortant à se
représenter , M. Perregaux , échoue de
peu , malgré le gain d'un siège. Enfin ,

au ppn outre M. Hippenmeyer, c'est
M. Ulrich qui fait les frais de la perte
d'un siège. Dans son cas, comme dans
celui de M. C. Roulet , l'élection du
Conseil communal les réintégrera à
leur place habituelle.

LES HOMMES DE 40 ANS
Deuxième constatation : le nouveau

Consei l général restera un Conseil gé-
néral essentiellement mâle. Certes , 4
des 26 candidates présentées ont été
élues. Cela fait une femme de plus que
dans la précédente législature. Mais
c'est encore bien peu si l'on songe
qu 'en ville, les électrices sont large-
ment majoritaires ! De ces élues , celle
qui obtient le plus de suffrages est
Mme L. Hunziker , qui prend une belle
septième place sur la liste socialiste
après avoir fait connaître sa valeur
comme présidente du Conseil général.
Mais Mme M. Corswant (pop) et Mme
G. Châtelain (lib.) prennent chacune la

troisième place de leur liste , ce qui est
bigrement flat teur quand on songe que
la plupart des femmes se sont retrou-
vées en queue de liste. Et puis , les in-
dépendants ont fait une fleur aux da-
mes en en plaçant six en liste et en en
élisant une , Mlle F. Vuilleumier.

Troisième constatation: l'âge «idéal» ,
semble-t-il pour faire un bon conseil-
ler général, dans l'optique de l'électeur
moyen , c'est la quarantaine. La moyen-
ne d'âge du nouveau Conseil se situe à
44 ,4 ans . et 24 des élus ont entre 30
et 50 ans ; les jeunes jusqu 'à 30 ans
ne sont que 5, tous élus des partis de
gauche (3 soc, 2 pop) ; quant aux plus
de 65 ans , ils ne sont que 4 (2 pop, 1
ppn , 1 soc), et ce sont tous des « che-
vronnés ». Le groupe politique le plus
« jeune » sera celui des socialistes, avec
une moyenne de tout juste 40 ans ; il
sera suivi de celui des indépendants
(42 ans) et de celui des libéraux (42 ,6
ans). Au-dessus de la moyenne, on
trouve, comme groupe le plus «vieux »,
celui * du ppn (51,5 ans), suivi par celui
des radicaux (48 ,4 ans) et par celui du
pop (48 ,2 ans).

LES « LEADERS »
L'élu incontestablement le plus « po-

pulaire » est le socialiste E. Tripet , et
c'est une surprise. Non que la valeur
de M. Tripet , orateur écouté, puisse
être mise en cause , mais parce que le
chef de file socialiste avait été person-
nellement pris à partie , d'ailleurs assez
injustement, par les milieux du com-
merce en liaison avec l'implantation
d'un hypermarché aux Eplatures. Le
score remarquable de M. Tripet esc
une réponse assez cinglante à la cam-
pagne qui avait été menée contre lui.
Suivant de près , on trouve dans la mê-
me liste deux « jeunes loups » socialis-
tes, MM. Miserez et Biéri , qui confir-
ment la cote qu 'ils se sont acquise par
leurs compétences alliées à une com-
bativité de bon aloi. Immédiatement
derrière le président de la ville M.
Payot , qui obtient le moins de listes
socialistes mais glane régulièrement
des suffrages extérieurs et maintient
une position remarquable compte tenu
des responsabilités qu 'il assume, on
trouve l'un des « papables » les plus
souvent cités pour le Conseil commu-
nal , le jeune économiste F. Matthey
qui fait ainsi une arrivée remarquée.
On notera enfin la belle tenue des can-
didats proches des milieux où règne un
syndicalisme actif , tels que MM. P.-A.
Colomb, W. Schneider, G. Arm , E. Du-
bois (anciens) ou que les nouveaux F.
Stauffer ou F. Cuche. Le doyen du
Parlement local , M. Kirsch, occupe une
belle huitième place tandis que M. P.
Kobza est le dernier des sortants
réélus, à la 14e place.

Derrière les socialistes qui ont tous
plus de 3000 suffrages, on trouve la
« locomotive » popiste ressurgie, à sa-
voir le Dr Dubois qui prend la tête de
sa liste. Mais le talonnant de près en
dépassant l'un et l'autre les 2000 suf-
frages , il y a M. Steiger et Mme Cors-
want, qui démontrent ainsi une popu-
larité difficile à démentir. Le syndica-
liste H. Lengacher est au 4e rang, le
mieux classé des rares ouvriers élus.
Le conseiller communal Broillet , plus
contesté, n 'est qu 'avant-dernier de sa
liste, précédé par le je une secrétaire du

parti G. Berger et par un nouveau
venu mais pas inconnu , A. Greub.

Frisant les 2000 suffrages , le trio des
leaders radicaux s'impose sans sur-
prendre : on savait quelles « valeurs
sûres » constituent MM. R. Moser , M.
Favre et A. Brandt , qui se succèdent
dans cet ordre. On notera le score ho-
norable de l'agriculteur H. Rais, con-
seiller actif , moins surprenant que la
4e place de M. R. Biéri. Le président
du parti, H. Jeanmonod , est avant-
dernier des 7 élus radicaux , tandis que
le « nouveau » W. Jeanneret est réélu
après ses deux séances «d'essai» ! Les
derniers radicaux élus ont moins de
voix que M. C. Robert , le transfuge du
parti socialiste , qui se détache très net-
tement à la tête de la liste des indé-
pendants avec 1851 suffrages, soit près
de 600 de plus que son suivant immé-
diat. Lequel réalise pourtant une belle
percée , grâce sans doute à son action à
l'Ecole des parents : il s'agit de M.
Tschanz , qui précède un « pilier » de
l'Alliance trouvant ainsi une juste ré-
compense de son militantisme, M. Von
Allmen. Au 4e rang, juste avant Mlle
Vuilleumier , un élu inconnu des mi-
lieux politiques , M. R. Cattin.

Au ppn , le souriant M. A. Olympi
s'adjuge une première place qui reflè-
te une solide popularité. Mais M. Jaggi ,
au 2e rang, se confirme comme un des
derniers « leaders » de ce parti. Au 3e
rang, le conseiller communal Ramseyer
n'est pas le plus mal élu des membres
de l'exécutif , quant à la place occupée
sur sa propre liste. On notera que le
4e, le jeune agriculteur R. Ummel, a
devancé (et évincé) l'industriel P. Ul-
rich , plus rodé à l'activité politique
pourtant.

Surprise, enfin, chez les libéraux où
comme on l'a dit le seul sortant qui
se représentait n 'est pas élu. Seul à
dépasser les 1000 suffrages, l'employé
de banque R. Huot a fait une belle
percée. Il sera accompagné par un re-
présentant de plus des milieux agrico-
les (ce n 'est que justice dans la plus
grande commune agricole du canton !),
M. A. Barben , ainsi que par Mme Châ-
telain déjà citée : trois élus « néophy-
tes », c'est rare !

CHOIX PAS MAL PESÉ !
On pourrait tirer encore bien des en-

seignements des résultats forts détail-
lés et complets livrés par l'ordinateur
de Media-Informatique car le dépouil-
lement électronique a fonctionné de
manière parfaite et rapide. Mais on
n 'intéresserait sans doute que les spé-
cialistes... Bornons-nous, en définitive,
à remarquer que la participation , une
fois de plus, fut décevante, mais qu 'en
revanche, la minorité des citoyens al-
lant voter a fait un choix pas mal pesé!
On a voté pour des gens, en premier
lieu , connus pour leur attachement à
la région, leur activité tant profession-
nelle que politique, le sérieux mis à
l'accomplissement de leur mandat. Et
puis on a adjoint à ce noyau de « va-
leurs confirmées » un certain nombre
d' « outsiders » ou de « nouveaux » dont
on attend visiblement le rien de souf-
fle nouveau qui peut dynamiser la
rassurante expérience... C'est, en som-
me, un dosage qui ne manque pas de
sagesse, a défaut de grand enthousias-
me !

MHK

Depuis quelques jours , la rue de la
Cure est t rans formée  en un vaste chan-
tier . Pour le passage des trolleybus no-
tamment , le revêtement a besoin d'être
renforcé .  On en pro f i t e ra  également
pour entreprendre des transformat io ns
devenues  nécessaires aux Travaux pu-
blics et aux Services industr ie ls .  La
fonda t ion  de la rue de la Cure sera
quadrup lée  et passera de quinze à soi-
xante centimètres avant de recevoir
un dernier  revêtement de bitume. Il
f a u d r a  compter cinq à six semaines
de travaux pour redonner la rue de
la Cure à la circulation.

(photo Impar-B ernard)

Grands travaux
rue de la Cure

Concert de gala de la musique «La Lyre»
dans sa nouvelle formation

A l'Ancien Stand

Un nouveau directeur qui a i n s u f f l é  un nouvel élan à « La Lyre ». (photo Impar-Bernard)

Au sein d'une fanfare  formée d'ins-
trumentistes amateurs, l'activité musi-
cale et artistique est soit dégressive, soit
progressive. C'est dire que jamais cel-
le-ci ne pourra prétendre à un niveau
stable et immuable, ceci en raison de
diverses circonstances - mutations de
musiciens ou de directeur , choix du
programme, esprit de société.

Grâce à la haute compétence et au
dynamisme de son jeune directeur M.
Hubert Zimmerli , la musique « La Ly-
re » vit actuellement une phase réso-
lument progressive de son existence.
Lors du concert de gala de cette société,
samedi soir dans la grande salle de
l'Ancien Stand , cette constatation était
flagrante : une première partie con-
ventionnelle avec des œuvres de Ketel-
bey et Francis Popy notamment qui
faisaient les beaux temps des orphéons
de France et d'ailleurs vers 1900 sur
les kiosques à musique ; une seconde
partie nettement orientée vers le mo-
dernisme. Mais attention , non pas un
modernisme trivial et vulgaire nivelé
par le bas, mais une orientation esthé-
tique nouvelle qui permet à chacun ,
interprètes comme auditeurs, de se
sentir à Taise et de partager un en-
thousiasme convaincant.

UNE ALLURE
DE GRAND ORCHESTRE

Ainsi , « La Lyre » avec ses 35 musi-
ciens placés face au public, les saxo-
phones au premier rang, avait l'allure
d'un grand orchestre de cuivres. Au
programme, des œuvres spectaculaires
telels la brillante rapsodie Treffpunkt
City de W. Loeffler ou encore Brazil
de Barosso , qui fut bissé, permettaient
par ailleurs de faire valoir les quali-
tés de soliste de Charles Fischer, trom-
bone , André Erard , enclume, Jean-
François Burki , saxophone alto.

Hubert Zimmerli , qui dirigeait son
premier « concert de gala » , vient donc
s'insuffler à sa société un nouvel élan ,
ne manquant pas de mettre en valeur
le beau registre des barytons.

La section rythmique que dirige Mi-
chel Straumann présenta d'une façon
humoristique un show de tambours et
batterie fort réussi comme d'habitude.

La première partie de la soirée avait
permis au Corps de musique des Ca-
dets d'interpréter sous la direction
d'Henri Zanoni , infatigable animateur,
les meilleures œuvres de son répertoi-
re ; marches, pot-pourri , suite de dan-
ses, solo de baryton magnifiquement
exécuté par Eric Abbet.

Le public, parmi lequel on notait la
présence de M. Maurice Payot , prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds,
M. R. Châtelain , maire de Villeret , de
représentants du groupement des socié-
tés locales et du comité de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâ-
teloises, de délégations de sociétés
amies, instrumentales et chorales, de la
ville , du canton et de France, fut  visi-
blement conquis par les nombreuses
prestations musicales de la soirée et
ne ménagea pas ses applaudissements.

André Aubry, président d'honneur
de « La Lyre » et présentateur de la
soirée, se fit l'interprète de toute l'as-
sistance en adressant des félicitations
aux dirigeants de sa société. Pierre
Montandon , président , Hubert Zimmer-
li , directeur , Marcel Haas , sous-direc-
teur et aux deux nouveaux vétérans
de la Société fédérale de musique MM.
Georges Spaetig et Maurice Vuille-
mier.

E. de C.

Club 44 : Aujourd hui , 20 h. 15.
conférence publique de M. Denis Mail-
lât , professeur d'économie politique. Su-
jet : Les disparités régionales dans une
économie à croissance lente.

Club des loisirs : visite de la Raffi-
nerie de Cressier, s'inscrire mercredi
et jeudi après-midi de 15 h. à 17 h.,
à la Maison du Peuple. La visite est
prévue pour le mardi 25 mai.

' «QEsista&isaJcmés •

La Chaux-de-Fonds
Gymnase cantonal : 20 h. 30, handball ,

HBC Bienne.
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, L'hom-

me et le temps.
Bibiliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or ; Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Main tendue : tél. 143.

Armée du Salut : Poste de secours,
tél. 22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
YVildhaber, Léopold-Robert 7.
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. ;

18 h. 30, 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.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

§|§i |̂i!iiî |̂ ||| ||

mwt: & L'ASSOCIATION
¦̂WHf PATRIOTIQUE

^  ̂
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remercie tous les électeurs qui lui ont
fait confiance pour œuvrer dans la
liberté, pour la solidarité et la prospé-
rité de tous.

Le Président
P 9280

JEUDI 6 MAI
Mariage

Galley Daniel Fernand , employé de
transports aériens, et Cuenat Christia-
ne Marie Ginette.

VENDREDI 7 MAI
Naissances

Geering François Ludovic Alain , fils
de Pierre-Alain, dessinateur, et de Ca-
therine Elisabeth Paulette née Jensen.
— Gerber Pascale Nathalie , fille de
Willy, agriculteur , et de Francine Ma-
deleine née Haldimann.

Tromesses de mariage
Turcheria Gustavo, mécanicien , et

Vonlanthen Joëlle Marianne.

Mariages
Boillod Johny François, boucher-

charcutier , et Bitschin Anita Maria. —
Bauer Michel , chauffeur TC, et Geh-
rig Margrit. — Favre Paul André ,
agent de police , et Prevolsek Jozefa. —
Cano Salvador, comptable , et Perru-
choud Danielle Constance. — Lâng Phi-
li ppe Maurice , dessinateur en génie ci-
vil , ct Zufferey Danièle Josiane. —
Donzé Christian , compositeur typogra-
phe , et Frésard Bernadette Marie Ma-
deleine. — Bieri Claude-Alain , conduc-
teur typographe, et Daucourt Christia-
ne Claudine.

ëfpf civil

VOS ALLIANCES
C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
...et le livre MARIAGE en cadeau!



ENTREPRISE D'APPAREILLAGE
ÉLECTROMÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécanicien qualifié
Suisse âgé de 25 à 40 ans, stable, ayant quelques
années de pratique dans l'appareillage et l'outillage
s'y rapportant.

Travail indépendant et varié.

Possibilité d' avancement.

Nous offrons place stable et bien rétribuée pour
personne capable pouvant faire preuve d'initiative
tout en ayant le sens de la collaboration.

Faire offre à TELECTRONIC S. A.. Case postale 91
à 2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner à M. J.-P.
Gstalter (039) 23 99 23.

I Feuille d'Avis des Montagnes BawBwgh^ American B B af ta *
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* DODGE-PLYMOUTH

Break , dès Fr. 24 200.—le

Sedan, Fr. 22 200.—
VENTE ET SERVICE
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CHERCHONS D'OCCASION ..'. ,

meuble de collection
POUR MONTRES

Tél. (039) 23 73 62 aux heures de bureau.

^KESTAcW.
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X||)is Wjig£êr
HÔTEL DES TROIS ROIS

A. Wagner , maître rôtisseur
LE LOCLE

CETTE SEMAINE :
3

brochet au cerfeuil
Brochet sauce neuchateloise \

| Brochet au Riesling
Quenelles de brochet Nantua

.fESTIDflt .¦ ^utirasltef a .

x Tél. (039) 31 65 55
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TABLE avec rallonges et 4 chaises. Oc-
casion très avantageuse. Tél. 039 22 63 24
après 18 heures.

PETITE TABLE et armoire ancienne.
Tél. (039) 22 20 30.

COLLECTIONNEUR cherche montres
anciennes et bijoux. Paie gros prix.
Tél. (039)) 31 53 87.

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

au printemps
I 

cherche ; |
pour son SUPER MARCHÉ jX

CAISSIÈRE I
à temps complet j

, Semaine de 5 jours par ro-
tations. Tous les avantages

'.' j  sociaux d'une grande entre-
prise. I:

- CAISSIÈRE

I à  

temps partiel

du mardi au vendredi, de
13 h. 15 à 18 h. 30. Samedi [
7 h. 30 à 13 h. - 15 h. à 17 h.

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

\_ /

\JVlsf =5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm

' ¦ tAlf mf m M -  *"" L'unique protection durable

^^^^_
_^T^**L_]\

^ 
contre la rouil le

> Â  ̂ GARAGE CURTI
STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

csaisara V I L L E  DU L O C L E

WÈ OUVERTURE PISCINE DU COMMUNAL
ISP» S A M E D I  15  M A I  1 9 7 6

ENTRÉES :
Adultes Fr. 1.50
Enfants Fr. —.70
Cabines Fr. 1.70
Abonnements adultes Fr. 20.—¦
Abonnements enfants Fr. 10.—

Abonnements familles :
à retirer au secrétariat des Travaux publics, guichet No 21, sur présen- ;

tation du livret de famille.
Père, mère et un enfant : Fr. 40.— + Fr. 2.— par enfant en plus.
Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des
gardiens, mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage
qui assurent officiellement , en collaboration avec le personnel de la
piscine, la surveillance des bassins.

CONSEIL COMMUNAL

A VENDRE: 9 GARAGES
ROUTE DE LA COMBE-GIRARD - LE LOCLE

PRIX : Fr. 13.000.- L'UNITÉ
Construction traditionnelle en béton armé et briques, électricité + eau
Renseignements :
ATELIERS D'ARCHITECTURE
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Crêt-Vaillant 20, tél. 039/31 37 31 Parc 27 , tél. 039/23 08 66

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

A louer au Locle
pour fin juin

appartement
5 pièces , tout con-
fort. Loyer : Fr.
575 charges com-
prises.

Tél. (039) 31 53 52.

Super quinzaine
commerciale

du CANTON DE MORTEAU, du 7 au 22 MAI

Plus de 3 millions d'anciens francs distribués

Plus de 2000 cadeaux à gagner

©
A louer
au Locle
quartier

Jeanneret
dès le 1er juin

ou à convenir !

appartement
3 pièces
confort

Fr. 315.-

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel .

ANNULATION D'ENCHÈRES
DE BOUCHERIE

Les enchères publiques qui étaient prévues pour le
mercredi 12 mai 1976 au Locle sont annulées à la
demande du mandant.

En conséquence, les éventuels amateurs qui n'au-
raient pas fait attention à l'annonce ci-dessus, ne
pourront pas se faire rembourser leurs frais de

: déplacements par le vendeur ou par l'autorité.

Le Locle le 7 mai 19-76. '' -' '- ¦ ¦ •¦ ' ¦'¦ ¦•m ;. •, - .¦ . . - : , , - . .. .. , t
Le greffier du Tribunal

Jean-Michel Riat

| Confection et transformation de

rideaux et voilages
par le spécialiste

ê. JtaUkui
Côte 14 - LE LOCLE

Voyez nos vitrines

mmm———-

Pour le mois de juillet

silJ ENGAGE

personnel
féminin
comme aide de pressing, à plein
temps ou à mi-temps

jeune
homme
propre et de bonne présentation ,
avec permis de conduire.

Faire offre ou se présenter :
NET-PRESSING
Côte - Le Locle

i i 'iinnMfti»"nii"-uiiMU*i" i un m um

À LOUER tout de suite ou à con-
venir , Cardamines 9, au Locle ,

joli deux pièces
plein sud
Confort moderne, cuisine avec ;
frigo et cuisinière. Loyer mensuel
Fr. 278.- toutes charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., L.-
Robert 102 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

VÉHICULES ££* L'Impartial

] J'ACHÈTE
toutes antiquités,
vieilleries, mon-
naies, timbres-po.
te , armes, carti
postales, montres,
pendules, etc. Ca:
postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

FABRIQUE DE LA PLACE
cherche

secrétaire de direction
ayant quelques années de pratique ,
connaissant parfaitement l'anglais et
le français , pouvant assumer la res-
ponsabilité d'une activité indépen-
dante.

Pour son département FABRICATION

employé (e)
pouvant assurer les relations avec
les fournisseurs et faire la facturation.

Ecrire sous chiffre RD 9146 au bu-
reau de L'Impartial.

Extra
EST CHERCHÉ!

par petit
café-restaurant

Tél. (039) 23 19 7

Vacances
en Italie
BELLARIA
Pension JOLIE
à 50 m. de la me
cuisine soignée,
chambres avec dou
ches, WC, balcoi
jardin , parking.
Tout compris mai
juin et septembr
5800 lires, juillet t
août 6800 lires.
Renseignements e
réservation :
Tél. (039) 26 87 61

A vendre
poussette modem
velours, bleu mari
transformable
usage porte-bébé,
très bon état et
pousse-pousse toi
jeans.
Le tout Fr. 400.-
Tél. (039) 21 11 3
interne 258, heure
de bureau.

A louer
chambre meublés
part à la cuisine,
dame de 50 à 6
ans, honnête et se
rieuse.
Ecrire sous chiffr
RF 9189 au burea
de L'Impartial.

AVOIR L'AVENIR ASSURÉ
GAGNER PLUS QUE LES AUTRES
C'est cela que vous cherchez ?
Nous vous l'offrons !
Industrie chimique et cosmétique engage en-
core quelques

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désireux de se créer par
leur persévérance une situation stable.
Les intéressés, même débutants, décidés à
vouer toutes leurs forces au service de l'en-
treprise, sont invités à s'annoncer.
Nos représentants sont instruits , soutenus et
contaminent guidés dans leur travail.
Nous offrons : fixe et frais élevés dès le pre-
mier jour , fortes commissions et prestations
sociales modernes.
Les candidats voudront bien remplir le coupon
ci-dessous et le retourner sous chiffre
93-30-665, aux Annonces Suisses SA « ASSA »,¦ 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date do naissance : 

Profession : 

Entrée : Tél. : 

Entreprise de maçonnerie et carrelag
ANTOINE DURINI
Les Ponts-de-Martel ¦n i i i i . -r.in
désire engager

deux maçons
QUALIFIÉS
Entrée en fonction : tout de suite ou
convenir.
Tél. (039) 37 13 56 ou se présenter ai
bureau.

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à con-
venir :

vendeur
en quincaillerie
dynamique et capable de travailler
de façon indépendante. \

Ecrire sous chiffre FG 9143 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie SELTIN
La Chaux-de-Fonds
engagerait pour travail à domicile

des remonteuses
de mécanisme
rouage
metteuse en marche
Personnel suisse exclusivement.

Se présenter rue de l'Est 28.

» L'Impartia
jjS LUNETTERIE 1̂

| %&fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
yi'MiMrnn

À LOUER
pour le 1er juillet

appartement
3 pièces, sans con
fort , ensoleillé,
quartier Ecole di
commerce.
Chauffage par ca.
lorifère à mazout.
Loyer: Fr. 175.—
par mois.
Tél. (039) 23 05 51 i
partir de 19 heures

Couple
d'un certair
âge
cherche
à louer
pour le 31 octobri
1976, à La Chaux-
de-Fonds en dehon
centre ville, appar-
tement de 3 pièce:
avec chauffage gé-
néral , Coditel et vus
Ecrire sous chiffre
FJ 9187 au bureai
de L'Impartial.



Réouverture du trafic au Jardin de circulation

Un petit rappel théorique opportun..

..avant de se lancer sur le circuit, (photos Impar-ar)

L'éducation routière débute tôt au
Locle. Elle est une des préoccupations
permanentes de la police locale qui

assume cette tâche avec beaucoup de
conscience pédagogique auprès des éco-
liers de tous âges. La prévention des

accidents passe en effet par l'éducation
et ce, dès le plus jeune âge des enfants ,
exposés qu'ils sont dès l'âge de presco-
larité aux dangers de la circulation
routière.

Sous la responsabilité de l'adjudant
Brossard et de l'appointé Miche , tous
deux membres de la Sous-commission
cantonale d'éducation routière, ce pro-
gramme d'éducation préventive débute
au Locle au niveau des Jardins d'en-
fants pour se développer jusqu 'au ni-
veau des Ecoles supérieures.

Dans le cadre d'un programme pro-
gressif (règles à observer par le pié-
ton, puis par le cycliste, enfin par l'au-
tomobiliste), les élèves de quatrième
et cinquième degrés primaires bénéfi-
cient d'une leçon de plein air , au cours
de laquelle ils ont notamment l'occa-
sion d'enfourcher bicyclettes ou voitu-
res à pédales , et de se lancer sur un
circuit miniature mais très réaliste,
muni d'une signalisation horizontale et
verticale fort complète.

Ce jardin de circulation , qui a été
inauguré l'an dernier, fonctionne à la
satisfaction des élèves et de leurs mo-
niteurs. Fraîchement repeint et doté
d'un équipement complet — acquis par
la police locale grâce à l'appui du TCS
notamment — il a été « rouvert au
LLcl l lU » 111C1 .

Quelque 490 élèves représentant 22
classes des quatrième et cinquième de-
grés y piloteront une mini-machine
sous la surveillance stricte de deux
agents-instructeurs, non sans avoir bé-
néficié d'un petit rappel de théorie à
proximité immédiate du jardin de
circulation.

Ces cours pratiques préparent vala-
blement les jeunes élèves à l'examen
de cycliste effectué au terme du sixiè-
me degré, ainsi qu'à leur formation
ultérieure de patrouilleurs scolaires.

A l'instar des autres villes du can-
ton , Le Locle dispose donc d'un maté-
riel propre qui le rend indépendant au
niveau de l'organisation de ses cours
d'éducation routière. Notons encore
que son parc des véhicules se compose
de six bicyclettes et de cinq voitures à
pédales.

AR

Edouard Vallet : voir, voir, voir et revoir !
Au Musée des beaux-arts

Nous célébrons cette année le cen-
tième anniversaire de la naissance
d'un artiste connu et apprécié outre-
Sarine ct à Genève mais pas encore
découvert en Romandie. Edouard Val-
let par son talent inné, son besoin de
rendre par l'art des choses essentielles
s'est hissé au niveau des plus grands
de ses contemporains. Son intuition
l'a conduit à ressembler par les mo-
tivations à de grands maîtres ; en plu-
sieurs matières.

L'AME D'UN PAYS

Edouard Vallet , artiste genevois, a
regardé les chefs-d'œuvre des grands
maîtres européens, et s'est cherché une
voie personnelle. Comme C. F. Ramuz.
il a été intrigué par le Valais. Plus
qu 'un canton, une ethnie, une race en
quelque sorte, intégrée harmonieuse-
ment dans la Confédération. Edouard
Vallet s'est fortement intéressé aux
Valaisans et aux Valaisannes. U a lais-
sé les paysages de côté et s'est attaché
à la vie des hommes. Une vie rude ,
simple et mystique qui ne manque pas
de grandeur. U a traduit avec fidélité
ce qu 'était le Valais paysan au début
du siècle. Avec audace et tendresse en
refusant de fabriquer des folklores élé-
gants pour touristes. Il a rendu , sans
la trahir , l'âme d'un pays. Comme
C. F. Ramuz qui lui ressemblait et à
qui il ressemblait. Vallet a été un pein-
tre et un graveur sérieux. U est allé
au bout de son sujet et , celui qui
regarde le ressent.

UNE FRESQUE TERRIENNE
Charles Chautems. le conservateur

du Musée des Beaux-Arts , a parfaite-
ment défini , par le verbe et la con-
naissance, l'œuvre essentielle de Vallet.
« Une large fresque composée d'admii-
râbles cadences rustiques. » U explique
en quelques mots l'œuvre gravée de

l' artiste. Car il s'agit bien d'une expo-
sition de gravures. Il est d'ailleurs
rare qu 'on puisse exposer rue Marie-
Anne-Calame l' œuvre d' un seul gra-
veur. La cimaise , en ces lieux , est in-
grate. Or il se trouve que la production
d'Edouard Vallet est multiple, variée,
attachante et ne souffre pas de la
grandeur des lieux. Il faut dire que les
gravures qui expriment très directe-
ment les drames de la vie sont répar-
ties entre des dessins jaillis d'un
crayon spontanné et de grandes affi-
ches qui sont des lithos colorées qui
cernent les aspects d'un Valais folklo-
rique. La mise sur pied d'une expo-
sition est un travail de metteur en
scène.

Edouard Vallet ne doit rien au fa-
meux Jean-François Millet , quant à
l'œuvre gravée. Comme Millet , il a su
saisir l'attitude paysanne. Sans...l'endi-
mancher. Belles sont ses paysannes fi-
gées dans une attitude rassurante. Fi-
gées n'est pas le mot, car le mouve-
ment est ressenti. « Authentique et
humble fresque terrienne faite de ges-
tes élémentaires => , Charles Chautems
le dit justement.

VOIR , VOIR , PAR TOUS
Le grand public qui souvent n 'ose

pas se hasarder dans la salle d'un
musée aurait bien tort de ne pas se
déranger. Décontenancé par l'art abs-
trait , abusé par de pseudo-intellectuels,
le grand public se croit trop naïf pour
affronter l'ambiance feutrée d'un mu-
sée.

Quand on y va. pour la première
fois , on décide une visite-éclair et on
s'attarde parce qu 'on est séduit. Le
Valais proposé par Edouard Vallet est
sérieux , austère, humain , tendre, grand ,
sentimental et surtout juste , si l'on
se réfère aux débuts du siècle. C'est

de l'histoire abrégée en des mouve-
ments à jamais inscrits dans le temps.

De la naissance à la mort , les gestes
simples de la vie sont gravés par une
main habile guidée par un cerveau
sensible. Savièse, Evolène, Vercorin,
Vallet a regardé et aimé un pays. U
sait le restituer abruptement sans le
trahir. Avec une rigueur qui est de la
probité intellectuelle. Le profane, visi-
teur du dimanche, peut retrouver les
images qui expliquent. Sans réfléchir,
il voit des situations et des mouve-
ments familiers. Comme Ramuz, Vallet
a rendu l'âme d'un pays. Chaque œil
y trouve son compte.

VERNISSAGE
M. René Faessler, présiden t du Mu-

sée des Beaux-Arts a eu la chance
d'accueillir un grand nombre de per-
sonnalités parmi lesquelles M. René
Felber, président de la ville et con-
seiller national , et Bernard Wyder, his-
torien d'art.

Ce dernier, en quelques minutes, a
expliqué qui était Edouard Vallet. Avec
une remarquable objectivité et une
densité bienvenue. M. Wyder a donné
une courte leçon d'histoire de l'art.

Il a démontré qu 'Edouard Vallet mé-
ritait une audience qui dépasse celle
des connaisseurs. En effet l'œuvre de
Vallet , rude, profonde, belle, porte en
elle une certaine pérénité.

Le Locle a la chance d'accueillir
un vaste éventail de l'œuvre graphique
de l'artiste, Genève met au point une
exposition de sa peinture et , Vallet
sera à l'honneur cette année, car il le
mérite.

L'exposition est à voir , voir et revoir
jusqu 'au 30 mai. Finalement chacun
y trouve son plaisir. Du profane au
spécialiste.

Sadi LECOULTRE

Aux 4400 inconnus des urnes

« Vous savez, de toute manière
« ILS » font toujours comme ça leur
plaît , alors pourquoi se casserait-
on la tête pour aller voter ?... Moi ,
la politique, c'est comme les beaux
discours : il y a tellement de diffé -
rence entre ce que l'on dit et ce que
l'on fait... Aller voter pour cette
bande ? Non, je préfère m'abste-
nir... On n'a pas eu le temps, et puis,
avec ce beau soleil on s'est fait
plus de bien à la campagne que
dans les isoloirs... Comme mon mari
le dit, ça ne sert quand même à
rien d'aller perdre son temps au
bureau de vote , alors... Non mais
dites , je suis encore libre de faire
ce qui me plaît , j'ai fait mon de-
voir dans la vie , alors qu'on nous
fiche la paix avec cette politique... »

Autant de réponses à la question
que nous avons posée hier à plu-
sieurs personnes dont le sens de
la responsabilité civique ne dépasse
guère le cadre étriqué du « boulot-
salaire-dodo-confort ».

Seulement, voilà , telle réponse de-
vient lourde d'aberration lorsque
le boulot n'est plus une évidence ;
le salaire, toujours plus difficile à
assurer dans certaines circons-
tances ; le dodo perturbé par les sou-
cis des commandes qui n'arrivent
plus et le confort , qui se résume
souvent à cette minable attente des
congés payés et du film télévisé
quotidien. Au Locle, pour ne parler
que de cette ville dont le score de
participation électorale a déjà de
quoi faire rougir de jalousie ses
sœurs neuchâteloises, près de la
moitié dçs citoyens majeurs res-
ponsables et normalement doués,
ont répondu par ces désespérantes
déclarations , à l'appel des urnes.
Encore faut-il reconnaître la fran-
chise dont certains ont fait preuve
en avouant leur désintérêt pour la
chose publique.

LIBERTÉ !
Les citoyens sont libres. C'est vrai.

Mais en s'abstenant de la sorte, ils
ne le sont plus de critiquer souvent
de façon verte et injuste ceux qui
« font » la politique de toute une
communauté, une cellule de base
(la commune) dont la condition de
chacun des membres est solidaire
et co-responsable. Or, chose curieuse
j'ai souvent entendu les énormités
les plus mesquines et les plus mal
fondées , émaner d'éternels absents.

A la limite, l'absentéisme sans
motifs valables (nous admettons
qu'il puisse en exister) est plus
qu'une démission personnelle. Il est
une forme de déloyauté vis-à-vis
de ses semblables, vis-à-vis de l'en-
gagement qu'entraîne la paternité
par exemple ou plus simplement vis-
à-vis de la collectivité au sein de la-
quelle chacun occupe une place.
Le manquement auquel nous fai-
sons allusion est d'autant plus gra-
ve qu'il fausse l'élection des repré-
sentants directs du citoyen au niveau
des problèmes sociaux, d'équipement,
des institutions, du travail , de la
qualité de vie , de l'avenir, de la cité,

première cellule communautaire pu-
blique à laquelle l'homme adhère
obligatoirement.

Le taux d'absentéisme augmente
à mesure que la décision soumise
à l'appréciation de l'électeur s'éloi-
gne de son entendement. C'est un
fait compréhensible. Mais pour ce
qui est d'élections communales, dans
une ville où tout citoyen est tout
de même censé connaître une bonne
partie de ses candidats au législatif ,
un taux de participation de 54,33
pour cent a de quoi décevoir et
décourager ceux qui offrent une
bonne part de leurs loisirs et de
leurs occupations personnelles à la
cause publique, non sans avoir ac-
cepté de se soumettre au dur et
impitoyable verdict des urnes.

ALLER VERS L'ÉLECTEUR ?
Pourquoi tel désintérêt. Les per-

sonnes que nous avons pu interro-
ger ont répondu : manque de temps,
certitude d'être soumis inévitable-
ment à la décision d'adversaires
idéologiques, attrait de la campa-
gne (mais pas de la bonne en l'occur-
rence !) ou plus simplement paresse !
C'est à croire que tout est vraiment
pour le mieux dans le meilleur des
mondes, et que les problèmes du
moment laissent totalement indif-
férente toute une catégorie de ci-
toyens qui ont perdu jusqu'au sens
de la réaction, se laissant mollement
flotter dans le bain d'un fatalisme
amorphe ?

Faudra-t-il en venir au vote obli-
gatoire (comme il existe déjà outre-
Sarine) ? Devra-t-on modifier le
principe même du bureau de vote
en généralisant le vote par corres-
pondance, à domicile, par sondage,
ou par réponse à un questionnaire
obligatoire ?

Toujours est-il que dans un pro-
che avenir, et au vu de la forte
baisse de participation cette année
par rapport aux élections de 1972,
ce problème ne manquera pas de
préoccuper les partis politiques en
premier chef. Sans vouloir entrer
dans une analyse systématique des
participations notons tout de mê-
me que d'une façon générale les
jeunes semblent avoir manqué plus
gravement que les aînés à leur de-
voir civique. Mais que les étrangers
bénéficiant du droit de vote dans
le canton de Neuchâtel (au plan
communal, après une certaine du-
rée d'établissement) en ont usé assez
largement. Il est en effet réjouis-
sant de constater que 57,53 pour cent
des 405 électeurs étrangers inscrits
ct 38,51 pour cent des 309 électrices
étrangères ont usé de leur droit.
Les électeurs suisses ont voté quant
à eux à 65 .23 pour cent alors que
46,82 pour cent seulement des élec-
trices se sont rendues aux urnes.

Rendons en passant hommage à
la participation plus massive enre-
gistrée d'une manière générale dans
les villages du district du Locle, ain-
si qu'aux électeurs de La Brévine
qui ont élu leurs deux premières
représentantes au législatif.

André ROUX

Où étiez-vous dimanche?

Annoncé à La Lucarne des Brenets

Afin de donner satisfaction aux nom-
breuses personnes de la région qui
n 'ont pu assister le mois dernier au
récital de Jacques Bodoin , les anima-
teurs de La Lucarne ont décidé de
programmer à nouveau cet artiste ex-
ceptionnel jeudi soir.

C'est à 120 minutes de rire que sont
conviés les spectateurs de toute la
région , en compagnie du cancre Phi-
libert , du couturier Guy-Louis Guilly,
de M. Coldur et de tant d'autres per-
sonnages tous plus drôles les uns que
les autres. Le public découvrira aussi
un Jacques Bodoin chanteur, accom-
pagnée par Armand Gomez.

Nul doute qu'il y aura foule dans la
petite salle brenassière que Jacques
Bodoin a qualifiée de plus beau petit
théâtre d'Europe , mais les dispositions
sont prises pour y accueillir tous ceux
qui ont envie de se détendre une soirée
durant. (sp)

Une supplémentaire de Jacques Bodoin

ilfTHUI Feuille d'Avis desMontagnes i^Ttrnr B̂

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Edouard Vallet , 14 h. à 17 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

ittémesifo
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I USTENSILES DE CUISINE COCOTTE OVALE AVEC COUVERCLE j j
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En vente également à ('INNOVATION, Le Locle.

À LOUER très

bel appartement
de 3 pièces , tout confort , quartier place
du Marché, à personne désirant s'occu-
per de la CONCIERGERIE de l'immeuble
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PS 9221 au bureau
de L'Impartial.

4Êmà

lta,:i"ll5Ach«unRmaul, 5 TS
su ienadtS

à p®r&h< fIeS'§95.a
(+frais de transport)

Venez les essayer

! 0REWAULT
Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds

! 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 / 23 52 22
| La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44; <
\ Courtelary: Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27; Le Locle:
: Garage Cuenot , tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel :
i Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-Imier : Ga- ;
! rage du Midi , tél. 039/41 21 25.
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Protégez vos obj ets
de valeur

en les dép osant
dans un saf e

à VUES

(UBS)
\fî/

Union de Banques Suisses

Léopold-Rober t 50 - Tél. (039) 23 67 55
V /

LA GÉNÉRALE SA
Boîtes de montres Holding
DELÉMONT
engage pour Son usine • '
LA FÉROUSE S. A.
Fabrication d'articles métalliques
2901 GRANDFONTAINE

chef mécanicien expérimenté
connaissant à fond la fabrication et l'entretien des
étampes ainsi que la mécanique d'entretien , pour la
direction générale du secteur fabrication.

Sont demandés :
— grande expérience professionnelle
— conduite du personnel
— sens des responsabilités, esprit

d'initiative
— facilités d'adaptation aux travaux

de mécanique d'entretien '.
— si possible connaissances en pneu-

matique et électricité.

Activité très indépendante , prestations de salaire en
fonction des exigences du poste. Transport organisé
depuis Porrentruy.
Domicile : Porrentruy ou environs.
A personne particulièrement qualifiée et suivant
formation acquise nous pourrions confier en outre
la responsabilité de différents ateliers mécaniques
et des tâches spéciales : automation , développement
de machines, organisations , etc. î

Prière de [aire offres détaillées complètes, avec date
d'entrée possible à :

LA GÉNÉRALE S. A.
Boîtes de montres Holding
6. rue Saint-Georges
2800 DELÉMONT

Entreprise de moyenne importance
du VAL-DE-RUZ

cherche

DÉC0LLETEUR
QUALIFIÉ

i ;¦; .pour pièces jusqu 'à 6 mm. de dia-
"" mètre. Mécanicien désireux de s'i-

nitier au décolletage, serait éven-
tuellement formé.
Caisse de retraite.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre RB 9022 , au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de bijouterie - joaillerie
de la place de Genève

cherche pour entrée immédiate :

sertisseur
en joaillerie
Place stable. Horaire libre. Salaire
fixe + intéressement par pierre.

Ecrire sous chiffre C 61021 , Publi- i
citas , 1211 Genève 3.

ON CHERCHE

barmaid
professionnelle, souriante et accueillante.

Ecrire sous chiffre RM 8628 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie, engagerait '¦

employée de bureau
À PLEIN TEMPS

Entrée : à convenir

Ecrire sous chiffre RG 9105 au
bureau de L'Impartial.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire ,
le poste d'

inspecteur-adjoint
à l'Inspection cantonale de la navigation
est mis au concours.
Obligations : légales.
— Contrôle des bateaux , service de sau-

vetage et police de la navigation , y
compris service de piquet.

— Titulaire d' un permis de conduire
pour bateaux à moteur et à voile.

— Connaissances du lac.
— Langue allemande désirée.
Traitement : classes 8 ou 7.
Entrée en fonction : à convenir.
La préférence sera donnée à des candi-
dats âgés de moins de 30 ans.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées 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 Neuchâ-
tel , jusqu'au 17 mai 1976.

W~H DÉPARTEMENT
DES FINANCES

'̂ JP' 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 (c) 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.



Samedi , les chœurs mixtes parois-
siaux étaient convoqués à une rencon-
tre de délégués au collège de Fontai-
nemelon , pour la présentation d'œuvres
chorales pour le Jeûne fédéral , la Ré-
formation , l'Avent et Noël.

Cette réunion organisée par la Com-
mission de musique sacrée de l'Eglise
réformée évangélique du canton est
passée dans les traditions depuis plu-
sieurs années et ceci deux fois par an.

Le pasteur Henri Bauer salua les
participants et introduisit la séance.
C'est sous la direction de Mme Ga-
gnebin d'une part et de M. G.-Henri
Pantillon que les chœurs présentés ont
été déchiffrés , accompagnés au piano
par M. André Bourquin.

Ces assemblées sont suivies avec
beaucoup de plaisir par les délégués
des chœurs de tout le canton.

Cette fois-ci , quelques chœurs
extraits du Messie de Haendel ont été
plus particulièrement étudiés en pré-
vision de la prochaine rencontre qua-
driennale des Chœurs mixtes qui doit
avoir lieu à Neuchâtel , au printemps
1978.

Une bonne avance a été prévue pour
donner aux sociétés chorales la possi-
bilité d'étudier à fond quelques chœurs
et de les rôder en quelque sorte, en les
chantant lors des fêtes de l'église,
dans leurs paroisses respectives.

Comme de coutume aussi , pendant
la pose , les dames de Fontainemelon
avaient prévu une collation , permettant
à chacun d'étancher sa soif à son goût
et même de satisfaire sa gourmandise.

Assemblée donc , fort bien organisée
dans tous les domaines, (yhf)

Rencontre des délégués, directeurs et directrices
des chœurs mixtes paroissiaux du canton, à FontainemelonRecul radical et avance socialiste,

davantage de femmes élues

Elections communales au Val-de-Ruz

Il y avait ce week-end 296 sièges à
repourvoir au Val-de-Ruz. Le dépouil-
lement des bulletins déposés dans les
urnes a permis de connaître 294 des
élus. Seul Le Pâquier, qui connaît le
système majoritaire, devra organiser
un deuxième tour de scrutin pour con-
naître ses deux derniers conseillers.
Dans le district les radicaux perdent
six sièges, et c'est à Coffrane que leur
perte est la plus sensible : trois conseil-
lers en moins, dont bénéficient les par-
tis socialiste (2) et libéral (1). Pour les
libéraux, c'est le statu quo ; pour les
ententes, également, mais on relève une
perte de trois sièges du renouveau à
Cernier et un gain de six pour l'entente
aux Hauts-Geneveys. Par contre le
parti socialiste gagne sept sièges, no-
tamment à Cernier et à Coffrane.

Alors que 17 femmes avaient été
élues en 1972 , ce sont 24 d'entre elles
qui l'ont été cette fois-ci.

Aux Hauts-Geneveys, six conseillers
généraux avaient été élus en 1972 sous

la dénomination d'entente communale-
parti radical. Six aussi en 1976, mais
sous le titre restreint d'entente com-
munale. Les libéraux gagnent un siège ,
les socialistes en perdent un.

A Fontainemelon , les libéraux per-
dent trois sièges, que récoltent les so-
cialistes (2) et les radicaux (1 ).

Cernier élisait deux conseillers cie
plus qu'il y a quatre ans (35 au lieu de
33) : le part i  socialiste gagne ces deux
sièges, de même que les trois autres
que perd le renouveau.

A Chézard-Saint-Martin . les socia-
listes perdent un siège, que gagne le
parti radical.

A Dombresson par contre on élisait
deux conseillers de moins (21 au lieu
de 23) : les deux partis bourgeois en
perdent un.

Villiers connaît le système majori-
taire, et les quinze conseillers ont pu
être élus au premier tour. Relevons le
fait que les nouveaux-venus obtiennent
le plus de suffrages.

Au Pâquier , treize conseillers sont
élus ; un deuxième tour de scrutin est
nécessaire.

Aucun changement n 'est intervenu
à Savagnier.

A Fenin-Vilars-Saules, le groupe
des Intérêts communaux prend un siège
aux radicaux.

A Engollon . l'élection était  tacite.
Aucun changement n 'est intervenu

à Fontaines.
A Boudevilliers par contre. Objectif

2000 a disparu et les trois sièges dis-
ponibles sont revenus au groupe des
Intérêts communaux.

A Valangin , où les deux dernières
séances du législatif ont été assez hou-

leuses , le parti socialiste perd un siège
que gagne le parti libéral.

A Coffrane , un troisième parti ap-
paraît , le part i  socialiste, dont les deux
candidats sont élus. Comme le parti
libéral gagne un siège, le parti radical
subit donc une perte de trois sièges.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, on n 'é-
lisait que 27 conseillers, contre 29 en
1972. Libéraux et socialistes gagnent
un siège, alors que deux sièges sont
perdus par les radicaux et deux par le
groupe des Intérêts communaux.

A Montmollin , qui connaît aussi le
système majoritaire , les quinze conseil-
leurs généraux ont passé au premier
tour , (jlc)

50 ans d'existence pour l'Association pour
le développement de Neuchâtel et environs

Si les statuts de 1 ADEN. Associa-
tion pour le développement de Neuchâ-
tel et environs datent de cinquante ans,
il faut noter qu'en 1876 déjà, soit il y
a un siècle, quelques hommes ont créé
la Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel. En 1926, la raison socia-
le a changé mais les buts des respon-
sables sont restés les mêmes :

— établir un lien permanent entre
les personnes s'intéressant au dévelop-
pement de la ville et de ses environs,

— étudier les questions et prendre
les mesures paraissant utiles à la pros-
périté de l'industrie, du commerce, des
arts et métiers, s'intéresser à l'embel-

lissement de la ville, à toutes les ma-
nifestations d'intérêt public, à la pro-
pagande en vue de mieux faire con-
naître Neuchâtel et ses institutions,
améliorer les moyens de communica-
tion.
Le rapport d' activité 75 relate la si-

tuation qui régnait il y a un demi-siè-
cle et une certaine analogie est à relever
avec notre époque : des centaines de
logements vides, des chômeurs, des dif-
ficultés financières pour la ville, une
diminution de la population.

— Nos prédécesseurs ont su réagir,
imitons-les ».

Aujourd'hui , l'ADEN a un secrétariat
permanent , ses statuts insistent davan-
tage sur l' aspect touristique et culture]
que sur le développement économique
dans son ensemble. C'est , en premier
lieu, un office touristique qui joue un
rôle d'animateur, et qui associe les ef-
forts de l'initiative privée et ceux de
la communauté publique.

De local , il est devenu régional , il
collabore avec d'autres offices. Comme
le précise le rapport : le touriste qui
loge à Neuchâtel se baigne à Cortaillod ,
joue au golf à Voëns, se promène
dans les vignes de Cressier, alors que
celui qui réside au Landeron ou à Mont-
mollin vient visiter Neuchâtel. Le tou-
riste n'est pas l'homme d'un seul en-
droit , mais d'une région. ,-, '

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
EN 1975

Les statistiques des nuitées ne don-
nent pas un reflet exact du mouve-
ment touristique puisque des familles
peuvent passer la journée à Neuchâ-
tel ou dans les environs sans coucher
sur place alors que des voyageurs s'ar-

rêtent dans des hôtels mais n 'ont pas
le temps de visiter la région, de se ren-
dre dans les magasins ou les musées.

En 1975, la première conclusion pa-
raîtrait favorable : une augmentation
de 1,7 fl /o alors que l'on parle de bais-
se dans le restant de la Suisse. Ce ré-
sultat n 'est hélas pas un succès, puis-
que l'équipement hôtelier de Neuchâ-
tel a augmenté par l'ouverture de
l'Eurotel , fréquenté par de très nom-
breux congressistes convoqués par cet
établissement.

Pour le restant des hôtels, un recul
est à néter , dû avant tout à la chèreté
de notre franc.

Le total des nuitées s'est élevé — y
compris pour Chaumont — à 83.102.
contre 81.671 en 1974 . 86.672 en 1973,
96.301 en 1971 et , chiffre record enre-
gistré l'année de l'Exposition nationale
à Lausanne : 117.823 en 1964.

En 1975. les nuitées se répartissent
par 31.150 pour les clients suisses et
51.952 nuitées pour des étrangers. Les
mois les plus favorables restent ceux
de jui l le t  et d' août.

L'ADEN tiendra son assemblée géné-
rale le 18 mai. Elle est actuellement
dirigée par M. Alex Billeter , alors
que son président est M. Georges Bé-
guin. (RWS)

Hommage à M. René Chapallaz7 architecte
Les vieux Chaux-de-Fonniers , el

aussi les jeunes , auront appris avec
chagrin la mort de M.  René Chapallaz.
architecte , qui joua un rôle considéra-
ble dans l'édification de La Chaux-
de-Fonds dès le début du siècle. C' est
ainsi qu 'il collabora avec le « grand
Charles à la barbe f leur ie  », autrement
dit L'Eplattenier, à la construction du
Musée des beaux-arts , lequel aura pré-
cisément cinquante ans d'âge le 5 juin
prochain. Construit par le mécène
chaux-de-fonnier qu'est l'administra-
tion du Contrôle f édéra l  des métaux
précieux , ce bâtiment a été judicieuse-
ment restauré et rendu à ses couleurs
primitives dues à L'Eplattenier certes ,
mais vues et mises au poi?it par René
Chapallaz.  Evidemment , avec son col-
laborateur Emery, il construisit beau-
coup à La Chaux-de-Fonds , discuta éga-
lement avec éloquence d' architecture ,
et à ce titre, f u t  un des maîtres, à une
époque où l' on construisait précisé-
ment , du destin urbanistique de la
ville. Esprit énergique , voire têtu , il ne
mâchait pas ses mots, prenait , en art
comme en architecture , une position
(presque) sans appel .  Dans le mouve-
ment artistique du début du siècle , no-
tamment « Les Voix », cette grande re-
vue Haefe l i  des années 19-20 , il joua
un rôle d' animateur et de conseiller.
Il f u t  aussi le Chaux-de-Fonnier gron-

deur mais amoureux de la cité où il
avait tant travaillé , de la grande équipe
des Favre , Lalive , Léon Perrin , Boillods ,
André Evard et aussi (mais oui) Le
Corbusier. Un patriarche , à qui nous
rendons avec respect et a f f e c t i o n ,
l'hommage qu 'il mérite, car il f u t  sin-

cère dans son métier et franc dans
ses rapports humains , au surplus grand
travailleur et ouvert aux bonnes et
belles entreprises : il avait des idées ,
et quand il en rencontrait une au passa-
ge , la faisai t  f ruc t i f i e r .  Il a bien mérité
de sa ville natale. (N)

Aux Planchettes : très beau succès
des soirées du chœur mixte

Comme chaque année à même époque, le chœur mixte a présenté vendredi
et samedi ses soirées annuelles. Ce genre de divertissement est toujours très
apprécié par la population planchottière en particulier. Mais cette année,
ces soirées ont attiré un nombreux public de l'extérieur et ont remporté

un succès plus important que les années précédentes.

Cela est dû à l' excellente prépara-
tion du programme proposé. En e f f e t
sous la direction de son directeur , M.
G. Geiser , le chœur mixte a brillam-
ment interprété plusieurs chants , dont
deux mélodies polonaises « C' est ma
vie » et « Dites-moi » ainsi que deux
airs populaires « Mon petit village » et
« Sérénade » . Le gros « morceau » de la
soirée résidait dans le présentation
d' une comédie gaie en trois actes de
Jean de Létraz , intitulée « On deman-
de un ménage » . Les comédiens (tous
de la région), s 'étaient préparés depuis
le début de l'année pour o f f r i r  au pu-
blic un spectacle de valeur. Et ils y sont
magnifiquement parvenus. Le public
enthousiasmé , n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements et ses éclats de rire.
Il  f a u t  dire que le thème de la pièce
s'y prêtait admirablement. En e f f e t ,
l'intrigue se jouait  autour de deux
« p oilus » démobilisés ensemble , et qui
se retrouven t sans ressources et sans
travail. Pour clarifier leur situation,
ils répondent à une annonce parue
dans un journal loaal : « On demande
un ménage jeu ne et actif  pour la cul-
ture... »

Un des deux jeunes gens se travestit
en femme... et le tour est joué. Il  leur
arrive beaucoup de mésaventures avec
leur entourage, pour le plus grand

plaisir des spectateurs. Ls acteurs ont
joué dans des décors réalisés avec
beaucoup de goût par M.  H.  Benninger.

Pendant les entractes , le public a
réservé bon accueil à la tombola. Same-
di soir, l' orchestre James Loys a con-
duit le bal auec entrain et bonne hu-
meur, (yb)

La Journée des mamans
Sur init iative du pasteur Lienhard ,

une petite réception a été organisée
dimanche au pavillon des fêtes, en fa-
veur de toutes les mamans de la parois-
se. Les fidèles des divers foyers se
sont réunis pour assister au culte à
l'église des Planchettes. Le groupe
« Jeunesse en campagne » a participé
à ce culte en interprétant plusieurs
chants avec dynamisme et ferveur.
Pascal et Yves-Alain, quant à eux ,
ont offert aux mamans quelques jolis
morceaux de clarinette et de violon.
Les familles se sont retrouvées ensui-
te au pavillon, où un repas leur a été
servi. Diverses productions étaient pré-
vues pour l'après-midi, dont celle du
petit Pascal Parel du Valanvron qui a
émerveillé l'assistance par son habile-
té et sa dextérité à l'accordéon.

Les mamans ont apprécié cette jour-
née qui leur a permis de se reposer.

(yb)

Fête régionale des musiques
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le week-end prochain le v illage des
Geneveys-sur-Coffrane recevra les mu-
siques du Val-de-Ruz pour une grande
fê t e  régionale, avec participation des
f a n f a r e s  « La Constance » , de Dombres-
son, « L'Ouvrière », de Chézard-Saint-
Martin , « L'Union instrumentale » . de
Cernier , «L'Ouvrière » , de Fontaineme-
lon et « L'Harmonie » , des Geneveys-
sur-Cof frane.

Le samedi soir un concert de gala
sera donné par la Musique militaire
de Colombier, concert qui sera suiui
évidemment d'un bal. Puis le diman-
che matin, les cinq fan fa re s  partici-
pant à cette f ê t e  se répartiront dans
le village et donneront chacune un con-

cert , ceci dès 10 heures. A 11 heures ,
elles se réuniront  pour dé f i l e r  à tra -
vers la localité : un vin d'honneur sera
o f f e r t  ensuite aux musiciens, qui dîne-
ront en commun. L' après-midi un
grand concert est prévu , chaque f a n -
f a r e  présentant  quelques productions.

C' est donc à un week-end essentiel-
lement musical que la population des
Geneveys -sur -Cof f rane  en particulier ,
et de tout le Val-de-Ruz est invitée.
Un dé f i l é  de toutes les f an fa re s  du
district dans  leur costume de parade
ne saurait être manqué, (jlc)

ENGOLLON
Vers l'ouverture

de la piscine
La date prévue officiellement pour

l' ouverture de la piscine du Val-de-
Ruz est le 22 mai. Cependant , si le
temps beau et chaud se maintenait, elle
serait déjà ouverte le 15 mai ; les bas-
sins ne seraient peut-être pas encore
entièrement remplis et l'eau pas très
chaude , mais il serait tout de même
possible de se baigner , de se rafraî-
chir à la cantine ou simplement d'ache-
ter un abonnement de saison, (jlc)

chauxorama

Importante promotion
Sur proposition du bureau du

Conseil de l'Europe, à Strasbourg,
Me Pierre Aubert, conseiller aux
Etats neuchâtelois, a été promu
« rapporteur général » de la Com-
mision politique du Conseil de l'Eu-
rope.

Début d'incendie
Hier à 18 h. 38 , un début d'incen-

die s'est déclaré dans les sous-sol
de l'immeuble Léopold-Robert 53.
Les PS, équipés d'appareils de pro-
tection contre les gaz, purent rapi-
dement localiser le foyer et le cir-
conscrire. Une épaisse fumée ayant
envahi les sous-sol très vastes, l'as-
pirateur à fumée a été mis en fonc-
tion. Après une heure et demie
d'efforts, tout danger était écarté.
Les opérations ont été conduites
par le commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers, le major Grisel.

Accident de travail
Hier à 10 h. 50 , un accident de

travail s'est produit à la serrurerie
Micheli , rue Jardinière 110. M. Ar-
min Zwahlen, 50 ans, chauffeur de
l'entreprise, déchargeant un lot de
plaques de tôle , se trouva soudain
coincé contre la paroi par ce lourd
chargement. Souffrant de légères
blessures, il fut conduit à l'hôpital
mais put regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUÇHATËLOIS-. .* PAYS ^ÙOIÂtELÔIS

Exercice de printemps du
corps des sapeurs pompiers

Cet exercice fut  concentré essentiel-
lement sur l'instruction, ce qui permit
à chaque sapeur de réapprendre le rè-
glement des engins à disposition. En
fin d'exercice, le capitaine Peren entou-
ré de l'état major remit le grade de
sergent au caporal Francis Leuenber-
ger en récompense des cours qu'il a
effectués et du bon travail qu 'il fait
au sein de la compagnie, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

Erreur ne fait pas compte
Dans la liste publiée hier concernant

les élections communales une erreur
s'est glissée dans les résultats des In-
térêts communaux. En effet , Mme Ma-
rie Thérèse Pattus a obtenu 277 voix.

SAINT-AUBIN-SAUGES

Perte de maîtrise
Au volant d'une auto M. J. K. de

Fleurier circulait dimanche soir rue
Rousseau à Fleurier en direction de
la rue des Moulins. Dans un tournant
à gauche, il perdit le contrôle de sa
machine laquelle dérapa , heurta un
mur pour finir sa course sur le f lanc
gauche au centre de la chaussée. Pas
de blessé. Dégâts. Le conducteur n 'était
pas titulaire d'un permis de conduire.

Carnet de deuil
LES VERRIÈRES. — Les derniers

devoirs ont été rendus samedi à M.
Jean Weeser, décédé dans sa septante-
troisième année. M. Weeser fut du-
rant de longues années ouvrier d'u-
sine, puis il s'occupa avec les siens
d'un café. Il laisse de beaux souvenirs
derrière lui. (mlb)

FLEURIER

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tremblement de

terre ; 17 h. 45, Allonsenfan.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On a retrouvé

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

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

les petites Anglaises.
Rex : 20 h. 45, Les sept vampires d' or.
Studio : 21 h., Les dernières neiges de

printemps ; 18 h. 45 , Stavisky.

;:j .|;g^

AU cours a une moaeste cérémonie,
les chefs des Départements de l'indus-
trie et de l'intérieur ont pris congé de
MM. Alexandre Solca, inspecteur can-
tonal du travail et Eugène Vuilleu-
mier , inspecteur cantonal des eaux au
Laboratoire cantonal, mis au bénéfice
de la retraite.
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j .& Départs en retraite
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La légèreté estivale

Afin que, l'été venu, les chaudes nuits soient agréables: pyjamas
et chemises de nuit CALIDA, en jersey-coton super léger; de plus, ce nouveau tricot d'été
CALIDA ne réclame qu'un minimum d'entretien. Pyjama et chemise de nuit, dès 34.90

au printemps

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville '
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QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

Fabrique de boîtes de montres or
CHERCHE

jeune employé commercial
Ecrire sous chiffre WH 9190 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE tout de suite , à l' est de
Neuchâtel ,

ATT5QUE 5 pièces
cheminée de salon , tapis tendus. Cuisine
entièrement équipée ; grande terrasse.
Vue panoramique ; garage.

Ecrire sous chiffre 87 - 165 aux Annon-
ces Suisses S. A . « ASSA » , 2 fbg du Lac.
2000 Neuchâtel.

; !  Comme particulier vous i
recevez de suite un

X J r  
¦ ©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L.-Robert 23 I

I Tél. 039-231612
I
I Je désire Fr. '
I i
' Nom |

' Prénom j
i Rue i

^W Localité ^r
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J Photo - Cinéma
C "5- PRIX CLAIRS

PRIX NETS

£==^| BRUGGER audio-vidéo
iOffHsl L.-Robert 23-25



Rapport d'activité de l'Ecole
professionnelle artisanale de Saint-Imier

L'Ecole professionnelle artisanale de
Saint-Imier (EPSI) dont le directeur
est M. Jean-Maurice Imhoff et qui a
une commission de surveillance prési-
dée par M. Maurice Born vient de pu-
blier son rapport d'activité pour l'année
scolaire écoulée. Ce document témoi-
gne de la bonne marche de l'établisse-
ment qui dispense la formation théo-
rique des radio-électriciens et des mé-
caniciens-électriciens pour l'ensemble
'u Jura et de Bienne , ainsi que celle

des mécaniciens du Vallon de Saint-
Imier. En 1975-1976 , 149 élèves ont
fréquenté les cours de l'EPSI en été,
et 147 en hiver.

L'événement essentiel des activités
1975-76 a été la 2e phase d'inaugura-
tion du nouveau Centre professionnel
le 19 avril 1975. Alors que la première
phase était une prise des locaux en
présence des autorités , la deuxième
consistait en une journée portes ou-
vertes pour les apprentis , leurs parents ,
leurs maîtres d' apprentissage et tous
les amis de la formation professionnel-
le.

Les nouveaux locaux ont permis
d accueillir diverses reunions et cours
en rapport avec la formation profes-
sionnelle soit le 16 mai , séance des
directeurs des EP du Jura et Bienne ;
le 29 octobre , réunion du comité suisse
de l'Assemblée des délégués cantonaux
de l'USRT. Cette association fédérale
dont M. Born est le vice-président
a Hé particulièrem ent généreuse pour
l'EP qui a été heureuse de la recevoir ;
5 novembre , cours d'introduction des
nouveaux programmes OFIAMT pour
la langue maternelle ; 25 février , séan-
ce des patrons mécaniciens-électriciens.

Les changements d'horaire CFF ont
causé de grandes perturbations dans
le déroulement des cours. L'EPSI a ob-
tenu de l'Office fédéral des transports
une concession pour l'exploitation d'un
car Saint-Imier - Sonceboz. Par ce
moyen, les élèves peuvent gagner une
correspondance vers Tavannes-Moutier.
Par souci de collaboration , les élèves
du Technicum peuvent profiter de cet
avantage ; mais , par ailleurs est inter-
venue auprès du Préfet avec l'appui
de MM. Sommer et Merkt , membres
de la commission de l'EPSI pour faire
améliorer le futur horaire CFF 77.

CLOISONNEMENTS RIGOUREUX
A AMÉLIORER

L'étude au sujet de la collaboration
Ecole de mécanique de Saint-Imier et
EPSI , en p'ànne ^^epuis 1972, a été
rerr\i§g sur Içg^ailsj îbrs cl̂ j ine séance
le 31.3.76 à" POEIAMT à Berne. On
souhaite qu'un résultat favorable puisse
en ressortir pour le bien des jeunes
de la région. En effet , nulle part en
Suisse, il n'existe un cloisonnement
entre apprentis de même profession
aussi rigoureux qu 'à Saint-Imier. Mais
cela va s'améliorer. Sur le plan pra-
tique , le Technicum a prêté un sa-
medi matin une classe de pratique
pour les radio-électriciens de l'EPSI.
D'autre part , l'ordinateur du Techni-
cum a pu être installé dans un local
du Centre professionnel. Le maître d'é-
lectronique de l'EPSI a invité les élèves

L'Ecole professionnelle artisanale de Saint-Imier a accueilli 149 élèves de tout le
Jura et Bienne d urant l' exercice écoulé. (Photo Impar-rj)

du Technicum à participer à deux
cours PTT sur les prescriptions et un
cours Philips sur les pannes des télé-
viseurs couleurs qu 'il avait organisés.
Les élèves ont très bien réagi.

La collaboration pour l'enseignement
des problèmes humains (sexualité, dro-
gue, alcool , problèmes sociaux) sur le
plan de la Communauté des EP de
Saint-Imier - Tavannes - Tramelan
a permis d'organiser des journées d'in-
formation avec la participation d'un
médecin , de prêtres , d'assistants so-
ciaux (dont M. Aellig de Saint-Imier)
à Sornetan. Ce sont les classes de
3e de l'EPSI qui ont pu y participer.
Le succès de ces séances est démontré
par la principale critique des parti-
cipants : « C'est trop court » . Enfin des
visites d'entreprises ont complété les
programmes de technologie de l'Ecole.

RETOUR
D'UNE ANCIENNE CLASSE

Il y a une quinzaine d'années, l'EPSI
avait perdu la classe des monteurs-
électriciens car , à l'époque, elle n 'avait
pas de locaux à disposition. Cette classe
reviendra à Saint-Imier, l'Office can-
tonal de la formation professionnelle
ayant pris en considération les argu-
ments „ développés par l'EPSI qui se
trouvait en concurrence avec les Ecoles
professionnelles de Delémont et Bien1-""'
ne ; l'élément essentiel de cette déci-
sion est qu 'elle ne prétérite pas l'EP
de Delémont qui garde sa section mon-
teurs-électriciens, alors qu'elle rééqui-
libre la régionalisation de la formation
professionnelle dans le Jura-Sud.

DEUX NOUVELLES PROFESSIONS
A signaler que l'introduction de deux

nouvelles professions , électroniciens et
électriciens en radio-TV a obligé la
direction et les maîtres à restructurer
le programme, les horaires et les ob-
jectifs d'enseignement. En effet , ces
professions sont différentes dans leur
durée (3 ou 4 ans) et dans leurs exi-
gences et de plus sont les premières
professions qui , pour l'EPSI compren-
nent 12 leçons d'enseignement hebdo-
madaire.

En signalant encore les inspections ,
le problème des bourses et subsides de
déplacement, le perfectionnement et les
activités spéciales des maîtres et les
cours de perfectionnement, le rapport
d' activité se termine par un chapitre
sur la communauté des EP de Saint-
Imier - Tramelan - Tavannes décrivant
notamment la collaboration au niveau
de l'organisation générale.

Enfin après avoir remercié la Com-
mission de surveillance notamment son

président , M. Born , le Conseil munici-
pal et l'Office cantonal de la formation
professionnelle, le directeur M. Imhoff
termine en disant :

« La période dans laquelle nous ve-
nons d'entrer n'est pas rose. Certains
de nos anciens élèves sont au chômage,
d'autres n'ont pas trouvé la place de
travail à laquelle ils aspiraient. Certes,
c'est une minorité, mais nous pensons
à elle aussi cela nous plonge dans
une atmosphère d'insécurité. Et là, nous
avons une grande chance. Nos activité
nous font rencontrer des gens qui refu-
sent de baisser les bras , des personnes
qui sont persuadées que le capital de
la Suisse est la qualité de son travail
et qu'il vaut la peine de continuer
à former des jeunes le mieux possible
pour être prêts demain à se défendre
encore mieux sur les plans technologi-
ques et industriels.

Nous voudrions que tous les milieux
qui approchent de près ou de loin la
formation professionnelle s'imprègnent
de cet idéal en considérant deux faits
marquants de cette année scolaire : le
travail bénévole de bien des chefs,
responsables d'entreprise, ouvriers,
maîtres en vue du développement du
cadre de formation des apprentis de no-
tre région ; le capital important d'ef-
forts . inçliyijiuels, d'enthousiasmes ju-
véniles, de compétences professionnel-
les que la génération montante accu-
mule en étudiant dans nos EP, dans
nos ateliers et usines. Si nous savons
profiter de cela, nous sortirons grandis
du temps d'épreuve que nous traver-
sons. Travailler pour la formation pro-
fessionnelle, c'est faire serment d'op-
timisme ce qui n'est pas facile. »

R. J.

Pour la seconde fois cette année, la
Commission scolaire a siégé pour expé-
dier les affaires courantes , sous la pré-
sidence de M. Daniel Buhlmann. Après
la liquidation d' une volumineuse cor-
respondance , les points suivants ont re-
tenu l'attention des membres.

Cette année , 5 élèves se présenteront
à l' examen de l'Ecole secondaire, fixé
à f in mai. Ils sont préparés par leur
institutrice , Mlle Botteron secondée par
M. Barraud.

Les enseignants sont priés de pré-
senter leurs projets de course scolaire
à la prochaine séance.

La Fête des promotions est fixée au
dimanche 4 juillet. L'inscription des
élèves se fera le 11 juin , l'après-midi ,
dans la classe de Mlle Bassin pour l'E-
cole primaire et près de Mlle Bichsel
pour l'Ecole enfantine. Les vacances de
l' année scolaire sont enfin fixées com-
me suit : été : 5 juillet au 15 août ; au-
tomne : 4 au 17 octobre ; hiver : 23 dé-
cembre 1976 au 9 janvier 77 ; prin-
temps : 4 au 24 avril 1977.

Les parents sont invités à visiter les
classes à la fin du mois de juin.

Mme Béer est chargée de prendre
toutes dispositions pour assurer la réor-

ganisation du service dentaire scolaire.
Enfin la salle d'ouvrage sera dotée d'ar-
moires valables en remplacement du
matériel disparate actuel. La vente du
vieux papier vient de se faire et ce
sont plus de 20 tonnes dont le produit
viendra alimenter le fonds des courses
scolaires, (ba)

Décisions de la Commission scolaire de Renan

C'est la SFG St-Imier qui a l'honneur
de recevoir samedi prochain , l'après-
midi , les vétérans de l'Association ju-
rassienne de gymnastique. La réunion
débutera à l'Hôtel des XIII Cantons
par une courte séance administrative.
Les participants prendront ensuite plai-
sir , sous le thème « Surprise-party »,
à visiter la cité et boire le verre de
l'amitié. Ils seront salués par les au-
torités municipales et bourgeoises , res-
pectivement par MM. John Buchs et
Roger Meyrat. Après une petite agape,
les anciens gymnastes du Jura pren-
dront le chemin des hauteurs par le
funiculaire St-Imier - Mont-Soleil où
ils gagneront le Sport-Hotel pour le
souper en commun.

La SFG St-Imier, ainsi que toute la
population d'Erguel souhaite la plus
cordiale bienvenue aux vétérans gym-
nastes jurassi ens, et une journée en-
soleillée, (rj)

Réunion prochaine
des vétérans gymnastes

jurassiens

Crédit de 250.000 fr. pour la construction d'un abri public de protection civile
Assemblée générale ordinaire de la commune municipale de Sonvilier

Un peu plus du 10 pour cent des
ayants-droit , soit 81 personnes sur 781.
ont participé à l'assemblée municipale
ordinaire qui s'est déroulée à la fin
de la semaine dernière à la Halle de
gymnastique, sous la présidence du
maire, M. M. Friedli. Elles ont tout
d'abord accepté à l'unanimité les comp-
tes 1975 bouclant avec un excédent
de produits de 928 fr. 70 (1.779.607 fr.
15 aux produits et 1.778.678 fr. 45 aux
charges). L'assemblée a ensuite discuté
et voté un crédit de 24.000 francs pour
l' achat d'un nouvel Unimog ; elle a
également, après une nouvelle discus-
sion, décidé la construction d'un abri
public de protection civile et donné tou-
te compétence au Conseil pour traiter
l' affaire . Pour la construction de ce
complexe qui se fera sur un terrain
appartenant à M. Ernest Spicher et non
sur celui de M. Courvoisier comme pré-
vu , étant donné que celui-ci ne se
prête pas à l'ouvrage, il a été voté un
crédit de 250.000 francs sous forme
d'emprunt, l'Etat et la Confédération
allouant des subventions à raison de
75 pour cent.

ADDUCTION D'EAU
A LA MONTAGNE DE L'ENVERS

Avant d'élire Mlle Anik Bourquin
de Bienne, bourgeoise de Sonvilier.
comme institutrice des degrés inférieurs
de la Montagne du Droit (il y avait
3 candidates), les électrices et électeurs
présents ont accordé une subvention de
200.000 francs au Syndicat pour l'ali-
mentation en eau potable des fermes
de la chaîne du Chasserai (SECH) ;
cette subvention a été votée par voie
d'emprunt pour l'adduction d'eau sur
la Montagne de l'Envers.

Au sujet du règlement sur le ramas-
sage des ordures et de la présentation
annuelle du résumé du budget et des
comptes, l'Exécutif proposait d'en res-

ter au statu quo ; il fut  suivi par ras-
semblée.

ON SONNERA LES CLOCHES
DE 19 H. 40 A 19 H. 45 !

A l'avenir , pour rappeler à la popu-
lation que l'Assemblée municipale a
bien lieu le jour-même et qu 'il est
temps d'y penser, les cloches carillon-
neront de 19 h. 40 à 19 h. 45, soit
15 minutes avant le début des délibé-

rations. Avec d'autres communications,
notamment celle ayant trait aux re-
groupements scolaires et à la suppres-
sion des décharges sauvages dans le
contexte de la Régionalisation du dis-
trict, cette nouvelle a été apportée par
le maire dans les divers. Enfin il a
aussi été discuté de la responsabilité
des parents d'enfants possédant des
vélomoteurs et ne les employant pas
toujours à bon escient. R. J.
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Oeuvre de l'inf irmière
visitante

i
M. François Waelchli a quitté le !

comité de l'Oeuvre de l ' infirmière vi- j
sitante du Haut-Vallon après plus de !
45 ans de fidèles et loyaux services, i
Il était entré au comité de Villeret à I
l'époque héroïque où une poignée de j
personnes dévouées ne subvenaien t j
qu 'à force d'ingéniosité au traitement
plus que modeste de Sœur Louise Gon-
vers. Il présida l' œuvre locale pendant
30 ans, jusqu 'au moment où une fu-
sion créa l'œuvre du Haut-Vallon , dont
il s'occupa comme membre du comité
durant 5 ans. (mb)

VILLERET

Protection des sources à Cormoret

Dans le cadre des études de mise
sous protection de plusieurs sources
d'eau potable sises à Cormoret , un
essai de coloration sera exécuté pro-
chainement.

Deux traceurs-colorants non toxiques
et non radioactifs seront injectés à
l'ouest de Mont Soleil. Bien que les
quantités soient prévues de manière
à éviter une coloration visible à l'œil
nu, il peut arriver selon les impondé-
rables de la nature qu'un point d'eau
soit coloré intensément.

Les personnes qui observeraient une
teinte verte ou jaune-orangé dans une
source, un ruisseau, une fontaine de
pâturage , ete , sont priées d'avertir le
Bureau d'études géologiques B. Schin-
dler à Prêles qui s'occupe des travaux.
Ces derniers étant destinés à assurer à
long terme le maintient de la qualité
des eaux potables des communes de
Cormoret , St-Imier, Villeret, ainsi que
du SEF (Syndicat pour l'alimentation
en eau des Franches-Montagnes et
Syndicats affiliés), la population est
invitée à faire preuve de compréhen-
sion au cas où l'eau d'un réseau serait
passagèrement colorée, (comm)

Essai de colloration dans le Haut-Vallon

Retraite à l'Ecole primaire
Au cours d une récente séance, ta

commission de l'école primaire a pris
acte de la mise à la retraite prématurée
de M. Paul Erismann, instituteur , pour
raisons de santé. M. Erismann qui est ,
faut-il le rappeler , le maire du chef-
lieu de district, avait été fêté l'année
dernière pour ses quarante ans d'en-
seignements et ses trente ans à la tête
de la commune ; sa mise à la retraite
sera effective dès la fin de la présente
année scolaire, (rj)

COURTELARY

Pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau
Au Conseil municipal

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Sonvilier , entre au-
tres objets à l'ordre du jour , a pris
acte que la route cantonale sera raclée
par les services de l'Etat avant les va-
cances et qu 'un nouveau tapis sera en-
suite posé.

M. Schmutz a rapporté au sujet de
l'éventualité de pomper l'eau de l'an-
cien réservoir du Righi au Stand. Cette
amenée supplémentaire améliorerait
l'approvisionnement de la commune ;
ce projet serait d'autre part le bien-
venu puisque actuellement, vu les con-
ditions météorologiques, les sources
débitent peu. A ce sujet , le crédit de
25.000 francs prévu au budget 1976
pour l'alimentation en eau sera large-
ment dépassé.

La Caisse d'épargne du district de
Courtelary a versé à la caisse commu-
nale une somme de 7485 francs de par-
ticipation au bénéfice de l'exercice
écoulé. Pour remplacer l'ancienne ma-
chine vieille de 20 ans , l'exécutif a dé-
cidé l'achat d'un nouvel appareil à
multicopier. Il a demandé au Football-
Club de prendre les mesures nécessai-
res pour purger les drains du nouveau
terrain. Enfin , M. Schwendimann a

renseigné ses collègues au sujet des
premières démarches pour un regrou-
pement scolaire au niveau régional et
il a été pris acte de trois demandes de
permis de bâtir, (rj)

Office des locations
Dans le cadre de la régionalisation du

district de Courtelary , le Conseil mu-
nicipal a adhéré à l'Office régional des
locations. Conformément aux vœux de
ce dernier , il a nommé, pour s'occuper
des litiges survenus entre propriétaires
et locataires une sous-commission, à
qui on fera en cas de besoin , parvenir
les demandes écrites. Cette sous-com-
mission de l'Office régional est compo-
sée de MM. Jean Marchand et Paul
Uhlmann , propriétaires ainsi que MM.
Roland Botteron et Louis Mérillat , lo-
cataires ; le secrétariat avec voie con-
sultative est occupé par Mme J. Chédel ,
avocate, (rj )

¦ 

Voir autres in fo rmat ions
jurassiennes en page 11

A la Commission de l'Ecole
primaire

La Commission de l'Ecole primaire
s'est réunie à la fin de la semaine der-
nière, sous la présidence du pasteur
Wenger. Elle proposera aux autorités
de demander à la Direction de l'ins-
truction publique l'autorisation de
pouvoir introduire les leçons d'alle-
mand dans le programme scolaire dès
la 5e année. Elle a fixé la Fête des
promotions aux jeudi , vendredi et sa-
medi 1er, 2 et 3 juillet. Pour re-
mercier les élèves qui ont participé à
leur traditionnelle soirée annuelle,
l'Union chorale a fait un don de 200
francs qui sera versé au Fonds des
courses scolaires.

89 NOUVEAUX ÉLÈVES
A la suite des inscriptions effectuées

le 26 avril dernier , 89 nouveaux élèves,
soit 36 garçons et 53 filles commence-
ront l'école au mois d'août. Enfin, le
corps enseignant a soumis les projets
de courses d'école ; elles s'effectueront
pour la plupart dans la région. Les
élèves de dernière année s'en iront
durant trois jours en Suisse orientale.

(rj)

L'allemand dès
la cinquième année ?

On s'en souvient , le Club philatélique
avait organisé dans les locaux du CCL,
sa bourse-exposition du 90e anniver-
saire, du 24 au 28 avril écoulés. Dans
le cadre de cette manifestation , un con-
cours était réservé aux visiteurs et il
a remporté un beau succès. Les heu-
reux lauréats ont été invités dernière-
ment à une petite cérémonie au cours
de laquelle les prix ont été remis,
après tirage au sort :

Le 1er prix a été remporté par M.
Jean-Jacques Boillat de Saint-Imier.
2e prix ex aequo : MM. Erich et Ralph
Hausmann de Saint-Imier ; 4e prix :
M. Jean-Bernard Aubert de Renan.

A signaler encore le très grand suc-
cès qu 'a eu cette bourse-exposition du
90e anniversaire, puisqu 'elle a été visi-
tée par quelque 400 personnes. Le club
philatélique donne maintenant rendez-
vous à tous les philatélistes et à la
population en général pour la Journée
nationale du timbre qui se tiendra à
Saint-Imier au début décembre 1977.

(rj)

Résultats du concours
du Club philatélique

Pour le camp de ski
et les courses scolaires

Une fois de plus à la fin de la se-
maine dernière, l'école primaire a or-
ganisé un ramassage de vieux papier.
Les exigences des centres collecteurs
obligent cette année élèves et maîtres ,
en collaboration avec la population , à
récolter dix tonnes au moins de jour-
naux et autres illustrés. Les fonds ainsi
amassés doivent permettre la réalisa-
tion d'un nouveau camp de ski et de
courses scolaires. La récolte a . été un
succès et a ainsi largement justifié la
valeur de l'effort consenti, (rj)

Unité jurassienne
revendique un siège
au Conseil ttitmicipal

S'appuyant sur les dispositions exis-
tantes assurant la représentation des
minorités, la section d'Unité jurassien-
ne de Sonceboz revendique une place
au Conseil municipal. La semaine der-
nière, le Corps électoral avait en effet
à désigner un nouveau membre à l'Exé-
cutif à la suite d'une démission. Le
Mouvement autonomiste, section locale,
avait requis ce siège vacant mais la
votation populaire ne lui a pas donné
raison. Il a donc fait les démarches
nécessaires auprès de la préfecture
pour essayer d'obtenir satisfaction, (rj)

SONCEBOZ
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Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— J'ai bien connu votre père autrefois , Ma-
demoiselle Aubertin. Il était de la classe 29 ,
comme mon frère cadet. Ils avaient été ensem-
ble internes au lycée de Lons-le-Saunier, après
la guerre, de 14-18, et étaient restés très liés.
Raymond est venu plusieurs fois dans cette
maison à cette époque. De son côté, mon frère
était reçu chez votre grand-père, au Moulin
de la Miséricorde. Les deux amis allaient pê-
cher la truite clans la Sevrette.

Le notaire déplaça quelques papiers sur son
bureau et toussota pour s'éclaicir la voix.

— Je n'ai pas revu votre père depuis 1945.
Il était venu en permission, pour assister aux
obsèques de mon frère, qui s'était fait tuer à
quelques jours de l'armistice, en montant à
l' assaut d'une position allemande, dans la Forêt
Noire. Je me souviens que Raymond avait été
très affecté par la disparition de son ami...

Maître Thibaud soupira et reprit :
— Lui aussi aura fini de la même manière

que mon frère ; dans une autre guerre... J'ai
été peiné en apprenant sa mort...

Après ce rappel de souvenirs qui l'avaient
un peu ému, le notaire reprit son rôle d'ordon-
nateur en extrayant un épais dossier d'une pile
placée à sa droite.

— Si je vous ai fait venir aujourd'hui , c'est
pour vous parler d'une autre succession. Celle
de votre tante , Mlle Irène Aubertin, dont vous
êtes devenue l'unique héritière. J'espérais vous
voir lors des obsèques , il y a deux mois, afin
de régler avec vous certaines dispositions, mais
vous n 'assistiez pas à la cérémonie. Je me suis
donc permis , en ma qualité d' exécuteur testa-
mentaire, de procéder en votre nom à toutes
les démarches civiles et religieuses concernant
l'enterrement de la défunte.

— Je vous remercie, Maître. J'ai en effet
trouvé votre télégramme dans mon courrier
à mon retour de vacances. Même si j 'avais été
à Paris à cette époque, cela n 'aurait rien chan-
gé. Je ne serais pas venue à Virepierre pour
assister aux obsèques.

Comme le notaire paraissait surpris par cette
précision , Sylvia ajouta :

— Je n ai jamais connu ma tante, ni aucun
autre membre de ma famille du côté paternel.
J'étais encore très jeune lors du décès de mon
père , et celui-ci ne m'a jamais parlé de ceux
qu 'il avait laissés clans ce pays.

— A vrai dire, repri t  Me Thibaud , il n 'existe
plus en ligne directe , d' autres descendants
que vous dans la famille de Flavien Aubertin.
Votre grand-père n 'a eu qu 'un fils , votre père,
et une fi l le , Irène Aubertin qui est restée céli-
bataire. Vous avez encore, je crois , des cousins
éloignés dans la région , mais vous vivante ,
cette parenté ne peut en aucun cas prétendre
à l'héritage. Malgré cela , Mlle Irène avait ce-
pendant tenu à faire un testament en votre
faveur.

— Ma tante  a fai t  un testament en ma
faveur ?

— Oui. J'avoue que lorsqu 'elle m 'a fait  ap-
peler au Moulin de la Miséricorde, il y a un
peu plus de six mois , j ' ai été surpris. Il y avait
très longtemps que je ne l' avais revue et je
l'ai trouvée beaucoup changée.

— Elle vivait seule au moulin ?
— Depuis la mort  de votre grand-père,

elle n 'a jamais quitté une seule fois les limites
du domaine de la Miséricorde. Après l' arrêt
du moulin , elle avait conservé à son service
un couple d'ouvriers italiens. L'homme s'occu-
pait de l'entretien de la propriété, la femme
faisait les commissions de votre tante et lui
rendait de menus services ménagers.

— Pourquoi a-t-elle songé brusquement à
moi il y a six mois pour me coucher sur son
testament ? Elle était malade ? Quel âge avait-
elle ?

— Mlle Irène venait juste d' avoir c inquante
ans. Sur le plan physique , je crois qu 'elle était
en bonne santé...

Le notaire parut embarrassé pour continuer.
Sylvia lui facilita la tâche :

— Et sur le plan mental ?
Me Thibaud hocha plusieurs fois la tète.
— Le moins qu 'on puisse dire , c 'est qu 'elle

était bizarre. Très renfermée, très sauvage. Il
y avait eu autrefois un grand drame dans sa
vie. Une affa i re  dont je ne suis pas qualifié
pour vous parler. Je crois qu 'en vous désignant
comme héritière de ses biens , elle aura voulu
réparer une injustice commise par votre grand-
père à l'égard de votre père.

— Vous seriez aimable de me donner quel-
ques explications, Maître , car je ne comprends
pas ?

— Vous étiez encore petite lorsque M. Ray-
mond Aubert in est mort , c'est pourquoi il n 'est
pas étonnant  qu 'il ne vous ait rien dit de cette
histoire. Elle est pourtant simple. Il s'agissait
d' un classique confli t  de générations. Durant
la dernière guerre , en 1943 , votre père s'est
enfu i  du Moulin de la Miséricorde pour rejoin-
dre le maquis du Haut-Jura. Or , votre grand-
père avait plutôt des sympathies pour l'occu-
pant et le régime vichyssois. Il a déshérité le
transfuge en vendant f ic t ivement  son domaine
à votre tante. Ainsi , lors du décès de Flavien
Aubertin , votre père a été totalement lésé car
il ne lui est rien revenu. (A suivre)
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A 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 VENDRE À NEUCHÂTEL

magnifique terrain à bâtir
Zone villa. Surface 1960 m2. Situation
dominante sur toute la région. Vue
imprenable.
Prix : Fr. 100.— le m2.
Ecrire sous chiffre 87-199 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2 , fbg du Lac,
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attique
très soigné. 3 chambres boisées,
tout confort. Libre dès le 24 juin.
Fr. 470.— + charges Fr. 60.—.
Tél. (038) 25 45 78.
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GÉNÉRAL-DUFOUR 6

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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La Chaux-de-Fonds : R. Crosilla , Garage Sporoto
Les Breuleux : J.-M. Chapatte, Garage du Collège



LaSociétédetirau petit calibre et pistolet
des Franches-Montagnes fait le point

Dernièrement , une belle phalange de
fins guidons ont pris part à l'assemblée
générale de ladite société, présidée par
M. Alfred Oberli de Saignelégier.

Après avoir désigné M. Ch. Egli de
Saignelégier comme scrutateur , l'as-
semblée approuva avec remerciements
le procès-verbal présenté par M. G.
Boichat de Tramelan.

Les différents rapports mirent en
évidence l'heureux développement de
cette société qui compte actuellement
51 membres actifs.

Dans leurs rapports techniques, les
chefs de tir MM. P. Boichat des Bois
pour le pistolet et R. Meier de Saigne-
légier pour le petit calibre, rappelèrent
les nombreux succès de la section et
des tireurs individuels au cours de
l'année écoulée.

FINANCES SAINES
M. M. Vallat du Noirmont présenta

les comptes 1975. Ces derniers bou-
clent avec un excédent de recettes de
194 fr. 80. Ce bénéfice semble bien
maigre, mais disons d'emblée que n 'est
pas compris dans cette somme un amor-
tissement de 4100 fr. sur la dette con-
tractée en 1968. Cette dette a donc

sensiblement diminué pour se situer
actuellement à 26.000 fr. Donc finances
très saines, suite aux dévouements de
tous les membres de la société et du
comité en particulier. Le rapport de
M. Vallat fut des plus intéressants.
Après interventions des vérificateurs
des comptes MM. Jost et Boichat ,
l'exercice comptable 1975 fut approuvé
avec de vifs remerciements au caissier
compétent. La cotisation fut  fixée à
30 fr. pour cette année.

NOMINATIONS
Le comité subit quelques change-

ments et se présente comme suit pour
deux périodes.

Président : A. Oberli , Saignelégier ;
vice-président : G. Donzé , Les Breu-
leux ; caissier : M. Vallat , Le Noir-
mont ; secrétaire : G. Boichat , Trame-
lan ; chef de tir Pistolet : P. Boichat ,
Les Bois ; chef de tir PC : J.-M. Valla,
Les Bois ; chef matériel : E. Gyger,
Saignelégier ; chef cantinier : R. Meier ,
Saignelégier ; membres suppléants : L.
Frésard, Saignelégier , B. Jeanbourquin ,
Les Bois, E. Zihlmann , Montfaucon et
M. Maillard , Saignelégier.

Le président souhaita la bienvenue
dans ce comité aux nouveaux élus. Un
fait  à relever aussi. Ruedi Meier qui
fut  chef de tir PC pendant 8 ans a
droit aux remerciements de tous , ceci
d' autant plus qu 'il reprend la direction
de la cantine. Il faut le faire.

MM. P. Jost et J.-L. Boichat sont
nommés vérificateurs des comptes avec
en réserve M. Ernest Erard.

ACTIVITÉ 1976
Ce furent à nouveau les infatigables

responsables de tir MM. Pierre Boichat
et Jean-Marie Vallat qui présentèrent
leur programme pour 1976. Chaque
membre de la société recevra par poste
lesdits programmes. Un match au loto
sera organisé comme de coutume. Le
stand subira aussi une cure de rajeu-
nissement en ce sens qu 'il sera reverni
par les membres bénévoles de la so-
ciété.

Peut-être verra-t-on aussi une remise
en état de la route conduisant au
stand. Cette remise en état pourrait
très bien se faire avec l'aide de la
commune de Saignelégier et des mem-
bres de la société, lesquels offrent leurs
bras.

En prenant le verre de l'amitié et
en tapant le carton , cette soirée d'as-
semblée générale s'est terminée dans
un . esprit de camaraderie et beaucoup
d'optimisme.

Pas de majorité politique «bloquée»
L'Assemblée constituante entre dans le vif de son sujet

Comme nous l'avons relaté, l'assemblée constituante est entrée jeudi der-
nier dans le vif de son sujet en abordant le chapitre deux de la future
Constitution du Jura : les droit fondamentaux. Ces travaux seront pour-
suivis mercredi et jeudi. Des premiers articles adoptés — qui ont donné
lieu à quelques débats de fond — il ressort qu'il n'existe aucune majorité
politique « bloquée » au sein de la Constituante ; chaque groupe joue son
jeu et les majorités sont presque toujours des majorités de rencontre.

Six thèmes ont donné lieu à discus-
sion dans les 5 articles adoptés jeudi
dernier. Le premier : l'égalité entre
l'homme et la femme. La commission
proposait d'inscrire que les hommes
ct les femmes sont « égaux devant la
loi » . Le Groupe socialiste, par la voix
de la seule femme siégeant à la Cons-
tituante , Mme Valentine Friedli , propo-
sa d'inscrire « sont égaux en droits » ,
ce qui va nettement plus loin dans la
réalisation de l'égalité recherchée. Les
démocrates-chrétiens et les chrétiens-
sociaux indépendants se sont ralliés
à cette dernière formulation , contre
l' avis des radicaux et de l'udc désireux
de s'en tenir à la formule de la Cons-
titution fédérale (elle-même en voie
de révision d'ailleurs).

LES LIBERTÉS GARANTIES
Au chapitre des libertés , les démo-

crates-chrétiens ont lancé le débat sur
le droit à la vie. « Dès la conception »
proposent ceux-ci , soutenus par les
chrétiens-sociaux indépendants. Non
proclament socialistes et radicaux , unis
pour diverses raisons et de toute ma-
nière ce problème appartient à la lé-
gislation fédérale. Finalement la ques-
tion a été renvoyée pour étude à la
commission.

Supprimons le point concernant la li-
berté du commerce et de l'industrie de-
mande plus loin le Groupe démocrate-
chrétien. On se réfère à une liberté
alors que la législation fédérale y ap-

porte maintes restrictions. Dès lors ou
l' on mentionne également ces restric-
tions , qui sont nombreuses, ou l'on
s'abstient de parler de la liberté du
commerce et de l'industrie. Les socia-

Le groupe PDC
et le droit de grève

Dans un communiqué d i f f u s é  hier ,
le group e démocrate-chrét ien de l'As-
semblée constituante indique qu 'il se
prononcera en f a v e u r  de l ' inscription
dans la Constituante du droit de grève
demandé par les socialistes . Toutefois ,
le groupe p dc met comme condition de
réinscrire également dans le même ar-
ticle le droit à la liberté du commerce
et de l ' industrie qui avait été supprimé
lors de la séance de mercredi dernier.
Le groupe pdc est imait  en e f f e t  que
ces deux droits devaient  être unique-
ment réservés à la Constitution f é d é -
rale . Comme après  avoir supprimé la
ré férence  à la liberté du commerce et
de l ' industr ie , le groupe socialiste a
revendiqué l ' inscription du droit de
grève , le groupe pdc  estime qu 'il f a u t
inscrire des deux droits. On remarque
ainsi le rôle centriste et modérateur
que jouent les démocrates-chrétiens au
sein de la Constituante, (ca)

listes appuient cette proposition avec
les chrétiens-sociaux indépendants ,
alors que les radicaux et l'udc volent
au secours de cette notion du libéralis-
me économique. Par 26 voix contre 15,
la proposition du pdc est acceptée.

Toujours au chapitre des libertés , les
socialistes proposèrent de mentionner
le droit de grève. D'emblée, ils ob-
tiennent le soutien des chrétiens-so-
ciaux et celui , plus mitigé, des démo- ,

j crates-chrétiens (qui posent le problè-
me des fonctionnaires) et des radicaux.
La proposition sera renvoyée pour étu- i

i dp .
LA PROPRIÉTÉ :

UN DROIT ET DES LIMITES
C'est au chapitre de la propriété que

le débat sera le plus « politisé » . Tout
le monde est d'accord pour reconnaî-
tre le droit à la propriété privée, mais
dans certaines limites. Et c'est là que
les opinions divergent. Les socialistes
estiment qu 'il faut empêcher la spé-
culation sur le sol , les bâtiments loca-
tifs et les moyens de production impor-
tants. Un article dans ce sens est adop-
té. Il déclare « L'Etat prend des me-
sures pour empêcher , dans l'intérêt pu-
blic , l'exercice abusif de la propriété » ,
notamment dans les cas précités.

Les démocrates-chrétiens, sensibles
aux problèmes agricoles puisque la ma-
jorité des agriculteurs jurassiens sou-
tiennent le pdc , vont plus loin et pro-
posent que « l'Etat favorise l'accession
des agriculteurs a la propriété rurale
foncière » . Soutien immédiat des so-
cialistes et des chrétiens-sociaux. Ques-
tions des radicaux qui finalement se
rallieront également.

Les socialistes et les chrétiens-so-
ciaux proposent en outre de conférer
un droit de préemption à l'Etat et aux
communes lorsqu 'un intérêt public
l'exige. Radicaux et démocrates-chré-
tiens interviennent pour limiter cette
disposition afin que communes et can-
ton ne soient pas obligés de se pro-
noncer par la suite sur toutes les ven-
tes d'immeubles. Au vote , leur propo-
sition disant l'Etat « peut » conférer un
droit de préemption l'emporte par 28
voix contre 18 à la proposition plus
impérative de la gauche.

Ajoutons encore la décision prise con-
cernant les observateurs d'Unité juras-
sienne et des Jurassiens de l'extérieur ,

décision qui fut  prise avec d'un côté
les démocrates-chrétiens, les chrétiens-
sociaux , les socialistes et deux radi-
caux, et de l' autre le reste des radicaux
et les députés udc , ces derniers étant
opposés à la participation de tout obser-
vateur.

MAJORITÉS DE RENCONTRE
On voit donc que les majorités fluc-

tuent suivant les problèmes. On trouve
parfois les démocrates-chrétiens (19 dé-
putés) alliés aux socialistes (10 députés)
et aux chrétiens-sociaux (7 députés) et
d'autres fois aux radicaux (11 députés).
Mais on a vu aussi les socialistes re-
joindre les radicaux dans un cas : le
droit à la vie. Indiscutablement, trois
blocs se dégagent : la gauche socialis-
te et chrétienne-sociale (17 députés)
à laquelle se joint généralement le seul
député radical réformiste, la droite ra-
dicale et udc (13 députés) et le centre
démocrate-chrétien (19 députés). Aucun
groupe politique n 'est donc rejeté, sys-
tématiquement, dans l'opposition. Ceci
devrait aboutir par conséquent à une
constitution bien équilibrée.

Charles ANDRE

Le Bémont : importantes décisions communales
Cinquante-six électrices et électeurs,

soit le tiers du corps électoral , ont par-
ticipé à l'assemblée communale qui
s'est tenue sous la présidence de M.
André Boillat , maire. Après l'approba-
tion du procès-verbal rédigé par M.
Paul "Wermeille , secrétaire communal ,
l'assemblée a décidé de ne pas modi-
fier le mode d'encrannement en vi-
gueur. Sans opposition , les citoyens ont
approuvé l'adhésion de la commune à
l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-Nord et à la Caisse publique de
chômage de Delémont. Après avoir pris
connaissance de l'avant-projet établi
par M. Etienne Bueche, architecte à
Saint-Imier, l' assemblée a décidé de
poursuivre l'étude en vue de la cons-
truction d'un immeuble locatif de six
logements dans le lotissement de Sous-
le-Bémont. Deux parcelles de terrain
à bâtir , de quelque 750 mètres carrés
chacune ont été vendues à deux jeunes
ressortissants de la commune, MM.
Laurent et Ignace Froidevaux, qui dé-
sirent construire une maison familiale.
L'assemblée a accordé à chacun d'eux
une subvention de 6000 francs par ha-
bitation. Elle a ensuite voté, après rap-
port de M. Maillard , adjoint et respon-
sable du dicastère des Ecoles, un cré-
dit de 8000 francs pour la réfection
des places de sports des collèges du
Bémont et des Rouges-Terres.

Enfin , l'assemblée a refuse de verser ,
avec effet rétroactif , une ' subvention
communale pour la construction d'une
maison familiale érigée il y a une dou-
zaine d'années. Ce sont les dispositions
du règlement en vigueur à l'époque
oui ont dicté cette décision, (y)

Cadavres d'animaux : Le Conseil
communal rappelle à la population qu 'il
est interdit , selon l'art. 10 du règle-
ment sur les déchets , d'enfouir des
cadavres d' animaux. Pour ce travail ,
on peut s'adresser à M. Sauser , Der-
rière-Chalrery ou au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Travaux publics : Les travaux bud-
getés ont été adjugés : réfection de la
route de La Chaux , réfection de la
rue du Marché et amélioration de
l' accès au hangar communal , bas du
village. Réfection de la rue de la Theu-
rillatte à la Maison Membrez de Cour-
tételle.

En outre, dans la perspective d'une
nouvelle construction dans le lotisse-
ment No 1, la route du 23 Juin sera
prolongée de 80 mètres. Pour ce tron-
çon , rappelons qu 'il s'agit d'une viabi-
lité de détail et que les frais sont
entièrement à la charge des proprié-
taires privés exception faite des cana-
lisations d'eau usée, financées par le
fonds d'épuration. La commune fait
cependant une avance de disponibilités

pour compenser la part des parcelles
desservies encore non construites.

Projet d'une nouvelle route à la
Ilotatte : En vue de la construction
probable de six maisons contigues dans
le lotissement No 1 au lieu dit La
Rotatte , une étude a été confiée à un
bureau spécialisé pour un projet de
route de desserte partant à l'ouest du
passage à niveau de Breuleux-Eglise.
A ce sujet , des renseignements seront
donnés et des décisions prises lors d'une
prochaine assemblée extraordinaire.

Règlement d'administration : Le nou-
veau règlement communal étudié par
le Conseil communal puis soumis aux
partis politiques , examiné préalable-
ment par la Direction des affaires com-
munales et revu par le conseil, a été
imprimé et sera distribué dans tous les
ménages. Il pourra être discuté et adop-
té lors d'une prochaine assemblée.

Le Conseil communal a nommé, pré-
sidente de la commission de l'Ecole
ménagère , Mme Mady Donzé-Crétin ,
en remplacement de Mme Muller dé-
missionnaire, (pf)

Nouvelles du Conseil communal des Breuleux

...nous publierons dans une pro-
chaine édition les assises de la So-
ciété de développement et d'embel-
lissement à Saignelégier et celles
de la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes qui a voté une ré-
solution contre la retenue sur le
lait et évoqué les problèmes du
Marché-Concours de Saignelégier.

Faute de place...

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

M. et Mme Albert Boillat-Cattin ,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants , ont dernièrement célébré leurs
noces d'or.

Les heureux jubilaires se sont mariés
le 8 mai 1926 aux Bois et eurent 12
enfants dont sept garçons et cinq fil-
les , et ils eurent la douleur d'en per-
dre deux en bas âge.

Quelques années après son mariage,
M. Albert Boillat fonda une entreprise
d'horlogerie avec son frère Joseph,
fabrique en pleine extension qu 'ils re-
mirent à leurs enfants en 1964.

M. et Mme Albert Boillat-Cattin eu-
rent la joie d'avoir un fils prêtre, le
père François qui célébrera ses 20 ans
de sacerdoce en même temps que les
noces d'or de ses parents. Us eurent
également la chance de voir leur fils
Pierre, avocat à Delémont, être élu
à la Constituante jurassienne.

M. et Mme Boillat jouissent encore
d'une santé solide et sont très appré-
ciés pour leur jo valité ; âgé de 82 ans ,
M. Boillat se rend quotidiennement à
l'atelier , alors que Mme Boillat s'oc-
cupe de couture.

Entourés de leurs 10 enfants et 19
petits-enfants, une messe d'Action de
grâce sera célébrée aujourd'hui à l'in-
tention de ces fervents chrétiens.

(jmb)

LES BOIS
NOCES D'OR

C est devant une salle comble qu a
eu lieu récemment , le concert de la
fan fare .  En lever de rideau, les ca-
dets : joli  coup d' œil que présenta cette
belle phalange en pull blanc , for t e  de
23 membres dont douze f i l l e s .  Dirigé
par M . Jean-Marc Boichat , cet ensem-
ble a surpris par les progrès réalisés
depuis l'année dernière , et par la bonne
harmonie de ses morceaux au nombre
de cinq.

Après les cadets , les anciens placés
sous la direction de M.  Jean-Louis Du-
bail débutèrent leur concert p ar une
marche , « La voix des canons » de J .
A l f o r t .  Puis la f a n f a r e  interpréta suc-
cessivement Jurahohen , ouverture de ,
H . Moeckel , morceau qui Sera joué à
la journée musicale de Crémines, Na-
bucco, ouverture de l'opéra de Verdi de
A. Délaye, Marche de la garde consu-
laire à Marengo , Je t f i re  de J.  Warring-
ton , Où coule la Wolga , tiré d'airs
russes de H.  Kolditz , Napoli , boléro
de W. Schobben, El Bimbo , morceau
connu de C. Morgan . La dernière mar-
che intitulée Bonvin f u t  dirigée avec
brio par le nouveau sous-directeur,
M.  Jean-Denis Ecabert. ( jmb)

Grand succès
du concert de la f anf are

j SAINT-IMIER
I CCL : Exposition Martial Leiter , 8 h.

à 18 h.
Galerie 54 : Exposition Jean-Luc Froi-

devaux, 18 h. à 21 h.
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.

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 1 1 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 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)
5 1 1 1  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.

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

mémento

L'hiver dernier a ete particulière-
ment faste pour le Ski-Club Saignelé-
gier et son organisation de jeunesse
qui ont remporté pas moins de vingt
challenges , dont un a récompensé le
jeune Vincent Vallat pour son titre
de champion romand OJ I, conquis sur
les pistes de Vercorin. Ces magnifiques
trophées sont exposés actuellement
dans la vitrine de l'Assurance immo-
bilière , en face de l'hôtel de la Gare.
Ils ont été rapportés par les équipes
et coureurs suivants :

Course du Club de marche de Mou-
tier : Interclubs actifs ; B. Froidevaux,
1er senior ; Jean-Pierre Froidevaux ,
1er vétéran ; Vincent Wermeille , 1er
junior.

Mémorial Spozio à Moutier : Inter-
clubs actifs ; Mario Jeanbourquin, 1er
senior , ainsi que meilleur temps de la
journée ; Benoit Baruselli , 1er vétéran
II.

Amis de la Nature de Moutier à
Raimeux : Interclubs actifs et OJ ; Ma-
rio Jeanbourquin , 1er senior ; Alexan-
dre Boillat , 1er OJ ; Véronique Jobin ,
lre fille OJ.

Relais francs - montagnards : Inter-
clubs actifs.

Trophée des Franches-Montagnes
aux Bois : Interclubs OJ I.

Championnats suisses ouest OJ à
Vercorin : Vincent Vallat , 1er OJ I. j

Course du Ski-Club Crémines : Ber-
nard Froidevaux , 1er senior ; Jean-
Pierre Foidevaux, 1er vétéran ; Véro-
nique Jobin , lre fille OJ.

Course du Ski-Club Chaumont : Vin-
cent Vallat , 1er OJ I.

En outre , il convient de relever
que Vincent Vallat a remporté toutes
les courses (une dizaine) qu^il a dis-
putées dans sa catégorie d'âge. Ces
brillants résultats sont l'aboutissement
de la politique intelligente pratiquée
par les dirigeants du Ski-Club qui
ont axé tous leurs efforts sur la for-
mation des jeunes. Ils ont la grande
chance de pouvoir compter sur la col-
laboration de Jean-Pierre Froidevaux ,
un entraîneur aussi compétent que dy-
namique et apprécié, principal artisan
de cette belle moisson de succès, (y)

Geste apprécié
A l'occasion de la Fête des mères, la

Fanfare des cadets, samedi, puis la
Fanfare dimanche, ont offert des con-
certs appréciés dans différents quar-
tiers du village, (y)

Le Ski-Club Saignelégier expose ses vingt trophées



Des aviculteurs en colère
déchargent quelque 1200 poules

DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL

Aux cris de « on en a assez », « on en a ras le bol », quelque 200 manifes-
tants, répondant à l'appel de l'Union des producteurs suisses (UPS), ont
bloqué toute la circulation, hier, devant le Palais fédéral, où ils déchar-
gèrent environ 1200 poules de deux camions-remorques. Brandissant des
calicots sur lesquels on pouvait notamment lire : « Paysans damnés, pays
condamné », « Sauvez l'aviculture suisse, stop aux œufs importés », ou
« Nos œufs : prix de revient 24 et., prix payé 19 cf., perte 5 ct. », les ma-
nifestants ont distribué des tracts réclamant « le respect de la loi sur

l'agriculture et plus de loyauté de la part de nos partenaires ».

PETITES ËCHAUFFOURÉES
Quelques petites échauffourées béni-

gnes ont éclaté au moment où les pom-
piers et les grenadiers arrivèrent sur
les lieux pour rétablir la circulation et
faire disparaître les poules éparpillées
sur la chaussée. Une trentaine de gre-
nadiers ont ensuite été dépêchés sur
place pour disperser les manifestants,
mais ils n'ont pas eu à intervenir.

PRIX TROP BAS
« Des importations massives d'oeufs

à très bas prix provoquent régulière-
ment la mévente des oeufs du pays et
contraignent l'aviculture suisse à stoc-
ker sa production nationale » , notait un
autre tract distribué par l'Association
des aviculteurs romands pour justifier
la manifestation. Et de poursuivre :
« Avec le prix actuel de 19 centimes
par oeuf , nous courons à la ruine ».

Réclamant un prix de 25 centimes
par oeuf afin « de couvrir nos frais de
production et assurer notre revenu »,
les manifestants, arguant que leur pro-
duction n'a couvert que 57 pour cent
de la consommation de l'an dernier ,
demandent en outre une production ef-
ficace contre les « importations abusi-
ves à prix subsidiés ».« La Suisse n'est
pas le dépotoir des excédents de pro-
duction des pays de l'Est et du Mar-
ché commun », et d'ajouter : « Afin
d'assainir le marché inondé par les
oeufs importés, nous sommes obligés
d'abattre immédiatement 100.000 jeu-
nes pondeuses ».

DES ORDRES CLAIRS
L'Union des producteurs suisses

(UPS) n'est pas l'organisatrice de la
manifestation paysanne d'hier matin,
devant le Palais fédéral , et elle n'en
prend pas la responsabilité, a déclaré;
hier à l'ATS son président central, M..
Pierre Tombez.

Ajoutant qu 'il s'agissait « probable-
ment » d'une manifestation organisée
par l'Association des aviculteurs ro-
mands, M. Tombez a relevé que « ce
n'est pas en manoeuvrant ainsi que
nous ferons valoir nos droits ».

« J'ai donné samedi dernier des or-
dres clairs », a-t-il encore indiqué ,
« précisant bien que je ne voulais pas
que l'UPS soit mêlée à cette histoire ».
D'ailleurs, « l'UPS n'aurait jamais or-
ganisé une manifestation de cette ma-
nière. J'aurais demandé l'autorisation
à la police. Et ces poules lancées en
l'air, c'est une honte. Non, le drapeau
de l'UPS ne flottait pas à Berne, lundi
matin ».

A la question de savoir pour quelle
raison des tracts de l'UPS ont tout de

même été distribués à cette occasion ,
M. Pierre Tombez a répondu qu 'il s'a-
gissait « d'une faille du secrétaire, M.
Raymond Chapatte, qui s'est permis
de prendre les devants dans une mani-
festation où l'Union des producteurs
n'a rien à voir » .

« Je réglerai cette affaire avec mon
secrétaire, parce que je veux mettre
les choses au point ».

M. Tombez a tout de même tenu à
relever que la manifestation d'hier ma-

tin prouvait bien le « malaise que nous
avons dénoncé souvent aux autorités
et à la population ».

Une hécatombe
Les poules lâchées devant le Palais

fédéral ont été récupérées par les pom-
piers bernois et transportées au Daehl-
hoelzli , le parc zoologique de la capi-
tale.

Il ne fait aucun doute que ces ani-
maux provenaient d'un élevage de
poules en batterie : « Elles meurent
comme des mouches ». L'inspecteur de
la protection des animaux de la ville
de Berne, parlant de l'état des poules
en question , n 'a pas mâché ses mots :
« Une catastrophe. Sur les 1200 poules ,
700 étaient déjà mortes aux premières
heures de l'après-midi. La plupart
d'entre elles, ayant des ongles atro-
phiés , ne pouvaient même pas mar-
cher ». (ats)

Des «mini-parlements spécialisés»
qui délibéreraient à huis clos

Pour donner au Parlement davantage d'efficacité

Comment empêcher que le Parlement devienne peu
à peu un simple office d'enregistrement ? Comment lui
permettre de mieux assumer la direction politique du
pays ? En le rendant plus efficace. En déchargeant ses

De notre rédacteur parlementaire à Berne,
Denis BARRELET

membres, qui souvent sont condamnés à accomplir un
travail superficiel. Le meilleur moyen, c'est de créer
davantage de commissions permanentes. Celles-ci doi-
vent devenir le centre de l'activité parlementaire et des
décisions politiques. Telle est du moins la thèse princi-
pale du rapport intermédiaire que la commission créée

par les Chambres pour examiner l'avenir du Parlement
a publié hier.

Le Parlement helvétique est mal dans sa peau. Son
travail devient toujours plus lourd. Il a le sentiment
d'être toujours plus à la merci de l'administration, de
réagir au lieu d'agir. Fin 1973, le démocrate-chrétien
argovien Julius Binder lance l'idée d'une commission
qui serait chargée de présenter les avantages et in-
convénients du Parlement de professionnel et, au besoin,
de préparer des propositions de réforme visant à main-
tenir le Parlement de milice en état de fonctionner.
Sitôt dit, sitôt fait. Depuis août 1974, 12 conseillers
nationaux et cinq conseillers aux Etats étudient la ques-
tion. Le conseiller national, Erwin Akeret, agrarien
zurichois, est leur président. Les voici maintenant avec
un rapport intermédiaire dans les mains.

NON AU PROFESSIONNALISME
Que dit ce rapport ?
© La position du Parlement face au

gouvernement et au peuple s'est effecti-
vement beaucoup modifiée en raison
de l'accroissement des tâches de l'Etat
et des changements qu'elles ont subis ;
le Parlement devrait aujourd'hui à nou-
veau mieux prendre conscience de sa
tâche qui consiste à diriger politique-
ment le pays.
• Les comparaisons avec l'étran-

ger n 'engagent pas à abandonner la
formule du Parlement de milice ; le
député qui exerce une activité pro-
fessionnelle en plus de son mandat est
plus libre , plus indépendant.

0 Pour accroître l'efficacité de
notre Parlement , il conviendrait , essen-
tiellement , de constituer davantage de
commissions permanentes, de manière
à ce que tous les projets émanant du
gouvernement puissent être examinés
par une telle commission. (Contraire-
ment à ce qui existe aujourd'hui , les
commissions ad hoc seraient l'excep-
tion). L'avantage, c'est que les mem-
bres de ces commissions permanentes
seraient plus compétents. Le fait que
des affaires apparentées seraient régu-
lièrement traitées par la même com-
mission favoriserait la continuité dans
la formation de la volonté politique. De
plus, ces commissions pourraient faire

autre chose que réagir devant des pro-
jets gouvernementaux ; elles pourraient
former leur propre conception des cho-
ses et prendre des initiatives. Enfin ,
les débats au plénum pourraient se li-
miter à l' essentiel.

0 Le renforcement du rôle des com-
missions parlementaires supposerait
une bonne information de leur part ,
information des membres du Parlement
qui ne participent pas à leurs travaux
et information du public. Mais les dé-
bats , comme aujourd'hui , auraient lieu
à huis-clos. Des exceptions pourraient
être prévues.
• Au sein du plénum , le principal

moyen d'économiser du temps consiste
à limiter le débat d'entrée en matière
quand celle-ci n 'est pas contestée. Seuls
les porte-parole de la commission et
ceux des groupes devraient pouvoir
s'exprimer.
• Rémunérer davantage les dépu-

tés ? Une minorité des membres de la
Commission d'étude propose un sys-
tème essentiellement forfaitaire calcu-
lé selon le taux de rémunération des
fonctionnaires supérieurs. On arrive-
rait à un montant de 50.000 francs par
année. La majorité , elle , ne souhaite
qu 'une adaptation au renchérissement
enregistré depuis 1971. Aujourd'hui , un
parlementaire actif gagne entre 26.000
et 28.000 francs par année, en moyenne.

ET LA TRANSPARENCE ?
Prudente , la Commission d'étude pré-

cise que la plupart de ses thèses ne sont
que provisoires , en publiant ce rapport
intermédiaire , elle espère, dit-elle, sti-
muler au sein de la députation la dis-
cussion sur la nécessité et les possibi-
lités de procéder à une réforme du
Parlement.

Sans doute , ces propositions , qui au-
raient pour effet de rendre moins
transparente encore l'activité politique,
ne vont-elles pas faire l'unanimité.
D'autant plus qu 'une systématisation
des commissions permanentes ne ga-
rantit pas aux députés un allégement
de leur travail. Il est peu probable que
la durée des sessions en profiterait, à
moins de limiter les compétences du
plénum. Mais , déclare pudiquement le
rapport publié hier , « la question de
la délégation de compétence est con-
troversée ».

Légère hausse
Prix de gros

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail reproduit l'é-
volution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation. Il s'est
inscrit à 147,6 points à la fin d'avril
1976 (1963 - 100), d'où une hausse de
0,3 pour cent depuis la fin du mois pré-
cédent (147,1) mais une baisse de 1,1
pour cent par rapport au niveau qu'il
atteignait l'année dernière à la même
époque (149 ,3 pour cent) . Dans l'inter-
valle d'une année, il y avait eu un recul
de 1,6 pour cent en mars 1976 et de
1,8 pour cent en avril 1975.

Le bandit intercepté par deux officiers de l'armée
Une tentative d'attaque à main armée a été perpétrée hier ma-

tin dans une bijouterie de Zurich. Le bandit, un ressortissant grec de
36 ans, a pu être arrêté. On ne déplore aucune victime.

L'individu s'est présenté peu après 8 heures dans le magasin et a
menacé la propriétaire, âgée de 77 ans, seule à ce moment-là, au
moyen d'une arme à feu. Une lutte s'est alors engagée au cours de
laquelle le bandit a tiré un coup de feu, qui a percé le plafond de la
bijouterie. La propriétaire qui criait à l'aide, a finalement fait fuir
le bandit bredouille. Deux officiers de l'armée qui passaient par ha-
sard dans la rue l'ont pris en chasse et son parvenus à l'intercepter
avant de le remettre à la police.

Interdit de séjour en Suisse , le bandit a déjà eu maille à partir
avec la police en 1964 et en 1975.

ÉGALITARISME
A LA ZURICHOISE

Mme Wally Widmer , conseillère
nationale , a adressé une motion
écrite à la municipalité de Zurich
pour que les hommes ne bénéficient
pas de privilèges pour l' utilisation
des installations sanitaires.

Mme Widmer a été irritée du
fait  que les toilettes payantes
avaient augmenté de 100 pour cent
tandis que les urinoirs publics de-
meuraient gratuites.

« Je ne vois pas pourquoi les
hommes devraient être privilégiés
dans ce domaine également », a-t-
elle souligné.

HOTEL EN FEU
A EBNAT-KAPPEL (SG)

Un incendie a éclaté hier ma-
tin dans un hôtel d'Ebnat-Kappel
(SG), à la suite d'une explosion. En
dépit de l'intervention rapide des
pompiers , le feu s'est propagé aux
différents locaux du restaurant et
de l'hôtel. Les dégâts s'élèvent à
plus d'un million de francs.

CHUTE MORTELLE
A VÉLOMOTEUR
A CADENAZZO (Tl)

Un cyclomotoriste, M. Artemio
Martignoni , 68 ans , de Cadenazzo
(Tl), a été retrouvé hier à l'aube
dans un fossé longeant la route à
proximité de son domicile. Près du
cadavre, on a retrouvé le vélomo-
teur. On pense que le malheureux
a été victime d'une chute mortelle.

LUGANO :
DROLE DE PENITENCIER

. Un troisième employé du péni-
tencier cantonal du Tessin à Lugano
a été arrêté, après que deux de ses
collègues eurent également fait l'ob-
jet d'arrestations au mois d'avril.

L'enquête qui avait été ouverte en
mars et qui se poursuit, reproche à
ce gardien des délits considérés com-
me assez graves, notamment des
relations sexuelles avec des femmes
incarcérées.

AU-DESSUS DE MONTHEY :
GLISSADE FATALE

On a découvert , sans vie , à Val-
d'Illiez , au-dessus de Monthey, un
sexagénaire , M. Adrien Marclay,
habi tant  la localité et dont on était
sans nouvelles depuis deux jours.
Tout laisse supposer que le mal-
heureux a glissé dans un cours d'eau
lors d'une promenade solitaire. Pri-
vé de tout secours, il est mort sur
place.

LAUSANNE : BANDITS
DEVANT LE TRIBUNAL

Le Tribunal criminel de Lausan-
ne juge depuis lundi matin quatre
j eunes gens inculpés dans 35 cas
de vol qualifié , brigandage quali-
fié , abus de confiance , escroquerie ,
filouterie d'auberge , recel et dom-
mages à la propriété, dont le plus
important fut  l'agression , commise
en avril 1975, par deux des préve-
nus contre l'employée du bureau de
poste de l'avenue d'EchalIens, à
Lausanne. Les agresseurs, qui étaient
entres par la porte de service,
avaient violemment frappé la bura-
liste avant de s'enfuir avec 13.500
francs volés dans le coffre.

Dans un autre cas, la gérante
d'un magasin de journaux lausan-
nois fut menacée avec un pistolet
factice et de l'argent fut volé. En
outre, une série de vols, avec ou
sans effraction , commis en bande
ou isolément dans la capitale vau-
doise , pèsent sur la conscience des
prévenus.

Le jugement sera rendu probable-
ment demain.

(ats, ap)

Hold-up manqué à Zurich

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers qui
groupe plus de 21.000 membres, s'est
tenue samedi et dimanche à Morat.
Plus de 300 membres ont pris part
aux délibérations présidées par l'adju-
dant sous-officier Marcello de Gottardi
de Bellinzone.

Le point le plus important de cette
assemblée était le renouvellement du
comité central et le programme techni-
que.

Après cinq ans de présidence , l' adj
sof de Gottardi remettait son mandat.
Pour le remplacer, l'adjudant sous-of-
ficier Victor Bulgheroni de Brugg a
été élu à l'unanimité à cette impor-
tante fonction.

En plus des sept membres de la
Suisse alémanique, les quatre repré-
sentants romands et tessinois suivants
feront partie du comité central : adj
sof René Terry, Genève (ancien), adj
sof Marcello de Gottardi, Bellinzone
(ancien), adj sof Jean-Hugues Schulé,
La Chaux-de-Fonds (ancien) et le ser-
gent Jean-Pierre Tornare, Bienne (nou-
veau). Le sergent-major Gaston Dessi-
bourg de Fribourg ne sollicitait pas
le renouvellement de son mandat.

De nombreux invités assistèrent aux
délibérations, Messieurs les Comman-
dants de corps G. Lattion , chef de l'ins-
truction , O. Pittet , commandant de
corps d'armée campagne 1, Pierre Hirs-
chy, ancien chef de l'instruction , le
brigadier Dessibourg ainsi que le chef
de l'activité hors service, le colonel
EMG Ziegler et de nombreuses autres
personnalités.

A l'issue de l'assemblée, le chef de
l'instruction le cdt de corps Lattion
apporta le salut du Président de la
Confédération , M. R. Gnâgi, chef du
Département militaire fédéral. M. Lat-
tion insista sur la valeur de l'instruc-
tion hors service et des efforts entre-
pris par le corps des instructeurs pour
dispenser aux jeunes sous-officiers un
bon bagage devant servir de base pour
l'important rôle de chef. Le rappro-
chement des différents cadres est éga-
lement nécessaire pour la bonne mar-
che du service.

C'est par des encouragements et des
remerciements que M. Lattion conclut
son allocution.

La section de Genève organisera , l' an
prochain , les journées romandes et tes-
sinoises de sous-officiers, (sh)

A IVIorat, les sous-officiers suisses
se sont donné un nouveau comité

Ê̂\ ^
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A qui la faute, dites donc !
Il existe trois marchés des œufs en

Suisse :
— le marché des œufs indigènes de

provenance paysanne, réglé par une
ordonnance fédérale de 1954. Celle-ci
soumet l'ouverture et l'agrandissement
des parcs avicoles de plus de 150 sujets
à autorisation. Le ramassage des œufs
est assuré par l'Union des sociétés coo-
pératives pour la vente des œufs et
de la volaille (SEG) et la Société coopé-
rative pour l'achat d'œufs du pays
(GELA). Les prix sont fixés d'entente
avec les autorités.

— Le marché des œufs étrangers ,
également réglé par l'ordonnance de
1954, en ce sens que les importateurs
sont tenus de prendre en charge des
œufs du pays, dans une proportion
variant entre 16 à 33 pour cent de leurs
importations suivant la saison.

— Le marché des œufs suisses pro-
venant de grandes batteries indépendan-
tes, véritables usines de ponte, qui ont
connu une grande extension dans notre
pays ces dernières années. C'est un
marché incontrôlable, que nulle loi ne
réglemente. Ses prix sont libres.

Si aujourd'hui , les prix s'effondrent ,
ce n'est pas aux importations qu 'on le
doit. Celles-ci sont en régression par
rapport à l'an dernier. La part des
œufs importés au marché total est en
baisse. Elle se situe autour de 35 pour
cent (on considère que le 40 pour cent
est la bonne proportion). Les œufs
importés, d'ailleurs, font une concur-
rence réduite aux œufs du pays, car les
clientèles sont différentes. Ceux-là sont
absorbés par l'industrie alimentaire,
ceux-ci par les consommateurs.

Non , ce sont les industriels de l'avi-
culture qui sont les grands responsa-
bles de la situation précaire qui rè-
gne actuellement sur le marché. Ils
s'en sont d'ailleurs si bien aperçus
qu'ils ont décidé d'abattre cent mille
pondeuses. Leur production n'a en ef-
fet cessé d'augmenter ces derniers mois,
alors même que le marché se réduisait.
Pour se débarrasser de leur marchan-
dise, ils l'ont vendue à vil prix , en

s'adressant souvent directement au
client. Forcément, les prix de la SEG
et de la GELA furent entraînés dans
cette chute, une chute que la caisse
de compensation a pu amortir quelque
peu.

Tout dépend aujourd'hui de ce mar-
ché libre devenu sauvage. Car, nous
l'avons dit, la Confédération ne dispose
pas de moyens pour l'obliger à se dis-
cipliner. Cela évidemment pourrait
changer un jour -

Ces mécanismes, on aurait voulu que
les aviculteurs petits et moyens accou-
rus hier à Berne, et qui ont de vraies
raisons de se plaindre, au lieu de tom-
ber dans les simplifications grossières,
pour ne pas dire plus... Las ! Pas l'es-
quisse d'un reproche à leurs vrais ad-
versaires sur les tracts et les bande-
roles. Sur cette place Fédérale, entou-
rés de leurs poules déplumées et misé-
rables, les manifestants faisaient fina-
lement peine à voir. On les sentait
manipulés par quelques chefs aux
schémas intellectuels bloqués qui , dans
leurs prises de position, n'arrivent mê-
me plus à distinguer où se trouvent
leurs véritables intérêts. A moins que
l'intérêt, très personnel , de ces chefs-
là soit de tenir en haleine, par n 'im-
porte quels moyens, une troupe de
suiveurs, histoire de justifier son poste
de dirigeant.

Denis BARRELET
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LA FABRIQUE PHILIPPE SUCHARD
FÊTE LES 150 ANS DE SON EXISTENCE

Age de douze ans, Philippe Suchard entre dans une pharmacie
de Neuchâtel et y achète une livre de chocolat pour sa mère malade.
Ce précieux fortifiant coûte 6 fr., soit le salaire d'un ouvrier poui
trois jours de travail. Dix-sept ans plus tard , avec un employé, il
fabrique lui-même 25 à 30 kilos de chocolat par jour. La fabrique
Suchard , aujourd'hui , produit journellement soixante tonnes de
chocolat et confiserie. Des succursales fonctionnent à l'étranger ,
le nom de Suchard est connu dans le monde entier.

Tout au long de ses 150 ans d' existence, la fabrique s'est
développée, s'est agrandie , s'est modernisée. Malgré l'automatisation,
le personnel est important et il va sans dire que les conditions qui lui
sont offertes ne ressemblent guère à celles imposées aux ouvrières
d'il y a un siècle et demi.

Aujourd'hui , de nombreux visiteurs parcourront les bâtiments,
ils auront à leur tete M. Pierre Graber , conseiller fédéral , chef du
département politique , M. Rémy Schlàppi , président du Conseil d'Etat
ainsi que des représentants des autorités régionales , des diverses
entreprises.

Un fait est à relever : en 150 ans, la fabrique Suchard n 'a été
dirigée que par huit personnes, Philippe Suchard père et fils , Cari
Russ-Suchard , Ernest Martz , Willy Russ. M. Hans-C. Lichti fonctionna
de 1930 à 1963 , M. Paul Kiefer de 1963 à 1972 , alors que le directeur
général actuel , M. Henri-E. Parel est entré en fonction en 1972. Le
Conseil d' administration de la Société du Groupe Interfood dont la
Maison Suchard fait partie est présidé par M. Gérard Bauer.

La Fabrique Suchard à Serrières au début du siècle.

Suchard en 1976 : 150 ans.

Le pliage exige des -mains f émin ines .

MERCI À VOUS, PÈRE SUCHARD !
Il y a 150 ans, vous avez loué un

moulin désa f f ec t é  à Serrières. C'est
là que, pour la pr emière fois , grâce
à la force hydraulique , vous avez
broyé des fèves  de cacao pour les
transformer en chocolat Suchard.
Vous aviez, auparavant , fa i t  un ap-
prentissage de confiseur chez votre
frère  à Berne et ouvert un mag asin
à Neuchâtel. La production vous
donna une grande satisfaction : 25
ù 30 kg. par jour , transportés par
hotte en bois jusqu 'au chef-lieu. Inu-
tile de préciser que la vente ne po-
sait pas de problème !

Une boîte de chocolat
portant la date de 1870.

Vous étiez un homme d'une tren-
taine d' années, dynamique , entrepre-
nant , avec des idées p lein la tête. Les
douceurs ne vous suf f isaient  pas.
Vous avez créé une fabrique de pâtes
alimentaires , une fabrique de pierres
fines pour l'horlogerie , installé une
magnanerie avec 3000 mûriers, lancé
le premier bateau à vapeur en f e r
sur le lac de Neuchâtel , vous avez
même entrepris les premiers essais
pour rallier Bâle à Rotterdam par
voie f luviale.  C' est vous aussi qui
fondiez une société pour l'exploita-
tion du minerai de f e r  en Amérique
et qui constituiez la Compagnie des
mines d' asp halte du Val-de-Travers.

Les journées avaient-elles 50 heu-
res et les semaines quinze jours ?
On pourrait le penser en prenant
connaissance de vos innombrables
activités ! Car , à. côté de vos mille et
une obligations que vous surveilliez
toutes de très près , vous teniez à
vous occuper de votre personnel ,
toujours p lus nombreux à Serrières
puisque , d' année en année , la choco-
laterie se développait. Des machines
révolutionnaires, souvent dessinées
par vous-même, prena ient place dans
de nouveaux locaux, de nouveaux
bâtiments.

Le chocolat était votre enfant
chéri , vous vouliez et vous exigiez
qu 'il soit parfait , que sa présentation
soit originale et attrayante. Très vi-
te le nom de Suchard f u t  prononcé
par des bouches gourmandes de l'Eu-

rope et de l'Améri que. Des distinc-
tions vous ont été attribuées , des
médailles posées sur vos produits
dans toutes les grandes expositions.

A Serrières, vous étiez pour tous
« Le Père Suchard » . Non seulement
pour vous di f férencier  de votre f i l s
qui portait lui aussi le prénom de
Philippe , mais par respect , par sym-
pathie , par admiration. Votre géné-
rosité s'étalait tout au long de l' an-
née, bien que pour ce qui concernait
le travail , vous étiez toujours, et
avec raison, strict et exigeant. Alors
que le monde voit apparaître le Pè-
re Noël une fois par année, Serrières
saluait chaque jour son « Père Su-
chard » .

Aujourd'hui , des personnalités ve-
nues de tout le pays et de l'étranger
visiteront vos fa briques. Elles admi-
reront les installations fonctionnelles
qui permettent de produire journel-
lement soixante tonnes de chocolat
et de bonbons, elles suivront la f i -
lière de la fab rication, partant des
sacs remplis de fèves  pour arriver
finalement dans la salle d' exposition
où sont alignés tous les produits.

Les hôtes fran chiront ensuite une
porte qui donne accès au Musée. Oui,
Père Suchard , vous êtes toujours pré-
sent. Votre buste est entouré de plu-
sieurs machines et outils que vous
utilisiez. La fam euse hotte pour les
livraisons est là , comme le sont aussi
les emballages des plaques de choco-

lat que vous choisissiez avec un soin
minutieux.

Si vous reveniez parmi nous , vous
ne reconnaîtriez certainement pas
Serrières , vous vous perdriez dans
les dédales des bâtiments, vous ne
connaîtriez naturellement aucune des
750 personnes qui travaillent pour
poursuivre l' œuvre que vous avez
commencée il y a 150 ans. Mais vous
retrouveriez la Serrière , cette rivière

Le Musée avec des machines historiques.

qui vous permit de fa ire  tourner les
machines pour vos premiers choco-
lats , la Serrière qui , inlassablement ,
chante en coulant vers le lac.

Et vous mangeriez , cela est natu-
rel , le chocolat préparé par vos suc-
cesseurs. Un chocolat qui , malgré la
modernisation et l'extension dans
tous les domaines, garde l' arôme que
vous lui aviez choisi . Merci , Père
Suchard ! RWS
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En avril également, le volu-
me des transactions aux bour-
ses suisses est demeuré modeste
et les cours ont graduellement
reculé. Le 9 avril , l'indice gé-
néral de la Société de Banque
Suisse était au plus bas de
l'année en s'établissant à 289 ,1
points. Une modeste reprise a
eu lieu après les Fêtes de Pâ-
ques , qui doit être attribuée
davantage à la fermeté de Wall

'Street qu 'à l'afflux'îde capitaux
étrangers en rapport avec les
dispositions fédérales contin-
gentant l'importation de billets
Hp. hannnp plranporc T .oc nnn.de banque étrangers. Les nou-
velles économiques favorables, telles
que le taux d'inflation en baisse, le
recul du chômage et l'augmentation
des exportations, ne sont pas parve-
nues à stimuler le marché en raison
de l'inquiétude qu 'entretient l'évalua-
tion toujours élevée du franc suisse.
En outre, la bourse a dû absorber pen-
dant ce temps les augmentations de
capital de l'Union de Banques Suisses
et de la Société de Banque Suisse.

OBLIGATIONS

Depuis le début du mois d'avril , le
marché suisse des capitaux se trouve
dans une phase de consolidation. La
structure équilibrée des taux d'intérêt
(5 '/.i à 6 'Vi pour cent) reflète la situa-
tion à l'intérieur des différents grou-

ènèral -""Industrie —'Banques et assurances

pes de débiteurs régnant sur le marché
secondaire. Au cours de la période
considérée, les émissions ont reçu un
accueil favorable sans jamai s pour au-
tant égaler le succès des émissions
précédentes. Les cours des nouveaux
emprunts ont eu d'ailleurs de la peine
à se maintenir au niveau du prix d'é-
mission. Les investisseurs ont continué
d'accorder la préférence aux obligations
à court et moyen terme et ont fait
preuve d' une sélectivité accrue quant
à la qualité des débiteurs.

Grâce à la vive demande provenant
de l 'étranger, les obligations étrangè-
res libellées en fr. ont enregistré des
hausses de cours importantes allant
dans certains cas jusqu 'à 4 pour cent.

(SBS)

Indice boursier
de la SBS

ACTIONS

Expérience satisfaisante
Sport Hôtel SA Saint-Imier - Mont-Soleil

Les actionnaires de la société ano-
nyme Sport Hôtel Saint-Imier - Mont-
Soleil se sont réunis en assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. Maurice Born. Ce dernier , après
avoir fait observer une minute de si-
lence à la mémoire de Mme Chavan ,
membre décédée durant l'année écou-
lée, a salué l'assistance, notamment M.
Francis Loetscher , maire, représentant
de la Municipalité auquel ont été réité-
rées des félicitations pour sa nomina-
tion au Conseil national. Le procès-
verbal préparé par M. Jean-Louis Mag-
gioli , excusé, a été lu par M. Jean-
Jacques Boillat et accepté. Ce fut  éga-
lement le cas des comptes, présentés
par M. Jean Rossel , et qui bouclent
avec un bénéfice d' un peu plus de 400
francs. Décharge fut ainsi donnée aux
organes de contrôle et à l'administra-
tion. II appartint à M. Born de pré-
senter le rapport du Conseil adminis-
tratif au terme de la première législa-
ture de la société !

POUR LE TOURISME
DANS LA RÉGION

Il y a en effet trois ans que le grou-
pement a été fondé, et le président
releva combien après cette première
expérience , l'idée lancée lors de la réa-
lisation avait, été soutenue. « Tous les
groupes artisanaux , commerçants, in-
dustriels et privés qui faisaient partie
des initiateurs ont œuvré sans compter
pour faire germer l'idée d'un hôtel
touristi que dans la région ; l' appui des
établissements financiers a permis la
réalisation dans [a mesure des moyens
d' une amélioration de la propriété ac-

quise et le Sport-Hôtel reçoit aujour-
d'hui environ quatre à cinq fois plus
de clients qu 'il n 'en recevait au mo-
ment du rachat » . Après des remercie-
ments adressés aux tenanciers M. ct
Mme Claude Zandonella et à l'ancien
caissier , M. Charles Stampfli , ainsi que
diverses informations au sujet des
structures internes de l'hôtel (amélio-
rations, divers petits sinistres , épura-
tion des eaux , etc.), l'assemblée passa
aux élections statutaires. Il n 'y a pas
eu de changement au Conseil admi-
nistratif réélu pour 3 ans et composé
de M. Maurice Born ; M. Francis

Loetscher, vice-président ; M. Jean-
Louis Maggioli , secrétaire ; M. Jean
Rossel , caissier ; M. Willy Ackermann,
contrôleur de l'immeuble. MM. Jean-
Jacques Boillat , Sandro Ciampi et René
Ruch (suppléant) fonctionneront com-
me vérificateurs des comptes.

Dans les divers , les membres ont
pris connaissance d'une lettre émanant
de la Société de développement de
Saint-Imier prônant une amélioration
des structures hôtelières de la région ,
dont le Sport-Hôtel pourrait représen-
ter un point de départ. L'assemblée en
prit bonne note et parla de certains
projets en déclarant toutefois qu 'elle
n 'avait pas encore trouvé la solution
idéale pour le point soulevé ; la société
fera quand même de son mieux dès
qu 'elle aura un projet possible, viable
et intéressant, (rj)

L'industrie réclame le prolongement de la navigation rhénane
Transhelvetica SA a tenu son as-

semblée générale à Berne sous la pré-
sidence de M. Georges Béguin , avocat
à Neuchâtel. Après les opérations sta-
tutaires au cours desquelles M. Claude
Frey, membre de l'Exécutif de la Ville
de Neuchâtel a été élu comme admi-
nistrateur, les actionnaires ont entendu
un exposé de M. F. Wassmer, directeur
à Wurenlingen (Argovie) sur la néces-
sité de prolonger la navigation flu-
viale rhénane entre Bâle et l'embou-
chure de l'Aar.

Selon l'orateur, il en va de la situa-
tion concurrentielle de l'économie suis-
se dans de nombreux secteurs. Le
transport fluvial sans rupture de char-
ge, en trafic d'importation et d'expor-
tation , peut puissamment contribuer ,
grâce aux économies qu'il provoque,

à améliorer la rentabilité de la produc-
tion industrielle et ainsi à conserver
de très nombreuses places de travail.

Avare en terrains, économie en éner-
gie, le transport fluvial est plus favo-
rable à l'environnement que ses con-
currents directs lorsqu 'il s'agit de
transporter des produits lourds et vo-
lumineux. Les réductions de' trafic que
connaissent aujourd'hui le rai l et la
route ne sont pas une objection à l'a-
ménagement des voies d'eau qui exi-
gent des années de construction. Lors-
que les premiers bateaux rhénans at-
teindront l'embouchure de l'Aar , il y
aura longtemps que le trafic marchan-
dises des CFF aura retrouvé et dé-
passé les volumes transportés pendant
leurs meilleures années, (cps)
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La Neuchâtel. 290 d 300 B.P.S. 1785 1790
Cortaillod 1100 1100 Bally 1390 1340 ^kzo 38V. 39

Dubied 200 d 250 o Electrowatt 1820 1810 Ang -Am S.-Af. VU 9
Holderbk port. 440 438 Amgold I 67 6rV
Holderbk nom. 393 d 392 d Machine Bull 19'/= 19:V

LAUSANNE Interfood «A» 500 d 490 d cia Argent. El. 94 93
Bque Cant. Vd. 1120 1115 Interfood «B» 2550 d 2575 d De Beers 8 , r"l
Cdit Fonc. Vd, 800 800 Juvena hold. 250 240 Imp. Chemical 17"/ , 17V
Cossonay 1150 d 1160 Motor Colomb. 990 980 Pechiney 56"=d 56'/
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 1600 1605 Philips 27 28'/
Innovation 245 240 Italo-Suisse 163 d 163 Royal Dutch 117Vs 117'/
La Suisse 2500 d 2550 Réassurances 2070 2050 Unilever 115 116'/

Winterth . port. 1815 1820 A.E.G. 89 90'/
„,„, Winterth. nom. 1040 1070 Bad - Amhn 155'/= 155'/

GENEVE Zurich accid. 6625 6675 Farb. Bayer 135'/= 135
Grand Passage 300 305 Aar et Tessin 750 d 750 Farb- Hoechst 154'/= 155'/:
Financ. Presse 320 320 Brown Bov. «A" 1630 1625 Mannesmann 354 355
Physique port. 175 d 175 d Saurer 900 d 900 d Siemens 277'/= 278'/:
Fin. Parisbas 93 '¦ 92 /a Fischer port. 650 620 Thyssen-Hutte 121 122
Montedison 

_ -90 —-95 Fischer nom. 126 d 120 v-w- 141 I40 c
Olivetti priv. 2-50 2- 50 Jelmoli 1135 1110
Zyma ll3° 825 ex Hero 3025 3000 BALE

Landis & Gyr 670d 670 d , . ,,
7TTmr„ Globus port. 2250 2225 d (A<:t™ns suisses)

K L  Nestlé port. 3470 3485 Roche jee 96250 9650(
(Actions suisses) Nestlé nom. 1790 1805 Roche 1/10 9625 965(
Swissair port. 526 532 Alusuisse port. 1210 1200 S.B.S. port. 424 423
Swissair nom. 480 477 Alusuisse nom. 455 459 S.B.S. nom. 263 265
U.B.S. port. 3135 3150 Sulzer nom. 2705 2710 S.B.S. b. p. 335 1545 c
U.B.S. nom. 468 474 Sulzer b. part. 450 445 Ciba-Geigy p. 1550 335
Crédit S. port. 2600 2600 Schindler port. 1220 d 1220 d Ciba-Geigy n. 672 665
Crédit S. nom. 413 413 Schindler nom. 240 d 240 d Ciba-Geigy b. p. 1140 1140

BALE A B
Girard-Perreg. 290 d 300 d
Portland 2000d 2000 d
Sandoz port. 5275 5275
Sandoz nom. 2010 d 2015
Sandoz b. p. 3900 3925
Vun Roll 550 535 d

(Actions étrangères)
Alcan 71 73'/s
A.T.T. 142'/= 143'/;
Burroughs 246 '/= 252
Canad. Pac. 44 44

2 Chrysler 48Vi 49
2 Colgate Palm. 64 63Vs
j Contr. Data 55'/i 55
4 Dow Chemical 267 268

Du Pont 373 378
1 Eastman Kodak 256'/= 264
1 Exxon 241 245
= Ford 141'/= 144 d
2 Gen. Electric 129'/= 13lVs
2 Gen. Motors 173'/= 175
2 Goodyear 53'/'= 54":
2 I.B.M. 620 628
; Int. Nickel «B» — —
Intern. Paper 176 d 181'/s

. Int. Tel. & Tel. 64'/= 67'/s
Kennecott 83'/= 85"»

: Litton 39V4 40'/i
Marcor 90'/= 90' / =

1 Mobil Oil 143 147
Nat. Cash Reg. 67 68"=Nat. Distillers 59 d 597.1
Union Carbide 173 177'/=
U.S. Steel 201 203

I( NEW YORK
Ind. Dow Jones

l Industries 996 ,22 1007 .48
Transports 214,15 219.58
Services public 87,87 87 ,33
Vol. (milliers) 17.810 22.770

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.40 4.75
Marks allem. 96.50 100.—
Francs français 52.— 55.—
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes -.23'/s—.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) 10175. - 10375.-
Vreneli 100.— 111.—
Napoléon 117.— 130.—
Souverain 97. — 112.—
Double Eagle 520.— 555.—

j \/ \# Communiques

yY par la BCN

Dem. Offre
IVALCA 73,50 75,50
IFCA 1290.— 1310.—
| IFCA 73 96.— 98 —

/£J§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rUBS) pAR L.IINION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 87.50 88.50
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 64.— 65 —
ESPAC 217. — 219.—
EURIT 105.50 107.50
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 63.— 64 —
GERMAC 93.— 95.—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 102.10 102.60
ITAC 82.— 83.—
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
ROMETAC-INVEST 325.— 327.—
SAFIT 149.- 154.-
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
11.5.76 OR classe tarifaire 257/104
11.5.76 ARGENT base 380

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. , 76.50 79.75 SWISSIM 1961 1035.— —
UNIV. FUND 89.03 92.35 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 203.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 348.75 371.25 ANFOS II 106.— 107.—

[\/| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 7Q Q „. „ Pharma 145,0 146,0
Eurac. og3 '0 ,84 'Q Siat 1360.0 — '
Intermobil 7Z'0 

~
73'0 Siat 63 1070|0 1080 0

' Poly-Bond 71 ,25 72 ,25

INDICE BOURSIER SBS

7 mai 10 mai
Industrie 283 > 7 283.6
Finance et ass. 998 9 299 ,6
Indice général 290,2 200.3

* BULLETIN DE BOURSE

Un indice international relatif aux
logements en cours de construction ,
publié par la commission pour les ques-
tions conjoncturelles met en évidence
le fléchissement de la construction de

1 logements en Suisse. L'indice qui est
basé sur la moyenne des autorisations
de construire des logements accordées
en 1970 est tombé au 3e trimestre 1975
à 39 points, ce qui constitue et de loin
le niveau le plus bas de tous ceux
atteints par les 13 Etats de l'OCDE
concernés par l'indice. Depuis le début
de 1974 , l'on constate que pour chaque
trimestre l'indice des logements en
construction en Suisse est nettement
inférieur à celui enregistré au trimestre
correspondant de l'année précédente.

(cps)

L'indice des logements
en cours de construction

Pour autant que la forte accalmie
qui s'est produite au niveau des prix
se maintienne, l'épargnant suisse pour-
rait en 1976, et pour la première fois
depuis cinq ans bénéficier à nouveau
d'un taux d'intérêt réel positif. Le
taux réel ¦— à savoir la différence entre
le taux d'intérêt nominal mesuré à la
moyenne des taux appliqués aux dé-
pôts d'épargne par 12 banques canto-
nales et le taux de renchérissement
(mesuré à l'indice des prix à la con-
sommation) — a été en 1970 de plus
0,5 pour cent puis en 1971 il est cons-
tamment resté inférieur à zéro, le taux
d'intérêt étant demeuré en deçà du
taux de l'inflation. A la suite de la
forte hausse du renchérissement, la
valeur négative du taux d'intérêt réel
est même passée de moins 2,3 pour
cent en 1971 à moins 2,5 pour cent
en 1972, à moins 4,6 pour cent en 1973
et à moins 5,2 pour cent en 1974 avant
de « remonter » en 1975 à moins 1,8
pour cent. Actuellement, le taux d'é-
pargne est de 4,5 pour cent , l'infla-
ti r n de 2,5 pour cent, ce qui représente
un taux réel de plus de 2 pour cent ,

(cps - Sdes)

L'évolution du taux
d'intérêt réel

Les résultats industriels de la S. A.
des Câbleries et Tréfileries de Cossonay
pour l'exercice 1975 ont été défavora-
blement influencés par la récession. Lors
d'une récente séance, le conseil d'admi- |
nistration a pris connaissance des comp-
tes donnant , avec le produit des partici-
pations et après déduction d'importants
amortissements, un solde disponible de
3.873.889 francs.

Il a été décidé de proposer à la pro-
chaine assemblée générale des action-
naires, qui est convoquée le 12 mai au

j siège de la Société, l'attribution d'un di-
vidende réduit à 60 fr. brut par action ,

! contre 90 fr. l'an dernier, (cps)
I

S. A. des Câbleries
et Tréfileries de Cossonay:

dividende réduit

Cremo S. A. Fribourg a vu son chiffre
d'affaires passer de 104,5 millions de fr.
en 1974 à 131.154.000 francs en 1975,
soit une augmentation de 25,50 pour
cent. Cette progression a été spéciale-
ment sensible dans le beurre (+ 32,4
pour cent), la crème (+ 18,6 pour cent),
les fromages à pâte mi-dure (+ 46 ,2
pour cent) et les framlges à pâte molle
(+ 16,9 pour cent). L'ensemble des fa-
brications a exigé l'utilisation de plus
de 37 millions de kg. de lait. L'effectif
du personnel a suivi le développement
des ventes et a passé de 180 à 192 per-
sonnes.

Compte tenu des amortissements ef-
fectués, le résultat financier est qua-
lifié de bon. Le dividende proposé aux
actionnaires est resté le même qu 'en
1974. (eps/cria)

Cremo Fribourg: chiffre
d'affaires en hausse

flI3Q5i9a lIMIl^BMlil i3!SM5̂  H ï&ïBTJnrR 11 tmmm
Les détaillants en alimentation font le point

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des détaillants en ali-
mentation (Veledes) a siégé récemment
à Lausanne, sous la présidence de M.
H. Schumacher, de Berne.

Conformément aux propositioris fai-
tes par les groupes de travail, elle a
pris des décisions suivantes :

% L'approvisionnement de la popu-
lation dans l'ensemble du pays en den-
rées de première nécessité exige une
distribution décentralisée. Celle-ci ne
peut être assurée que par le commerce
de détail indépendant.

£ Veledes assurera , comme par le
passé, la formation et le perfectionne-
ment professionnels de ses membres.
Elle organisera notamment des « cours
de répétition » professionnels et encou-
ragera l'activité des sections locales et
l'échange d'expériences.

% Au commerce de gros, Veledes
demande que les intérêts des détail-
lants restent l'objectif premier. Il faut
empêcher la concurrence qui résulte
des activités du commerce de gros dans
la distribution directe aux consomma-
teurs. La rémunération du travail des

détaillants doit être assurée par une
fixation concertée des prix et condi-
tions.

m L'industrie alimentaire doit tenir
compte, dans la fixation de ses prix
et conditions, des prestations qualita-
sident de l'Union syndicale suisse, (sp)
tives apportées par les détaillants. Nous
refusons la détérioration croissante des
conditions, notamment dans le domai-
ne des actions, dont le nombre doit
être réduit.

9 Des fabricants, nous demandons,
également dans l'intérêt des consom-
mateurs, une meilleure transparence
des prix et des conditions d'achat. Les
producteurs sont , d'autre part , invités
à ne pas accorder , unilatéralement, des
avantages complémentaires en dehors
de ces prix et conditions.

% Au Département fédéral de l'éco-
nomie publique, nous demandons de
publier le rapport de la Commission
des cartels sur l'abus de la puissance
économique et la discrimination des
prix. Il est à souhaiter que les conclu-
sions de ce rapport mettent en lumière
la nécessité de combattre les abus en
matière de compétition commerciale,
soit par la loi sur les cartels, soit par
de nouvelles dispositions sur la con-
currence déloyale.

m Aux organisations de consomma-
teurs, nous demandons de participer
à une campagne d'information sur les
abus de la puissance économique et
les dangers de la discrimination des
prix pour l'ensemble de l'économie.

m De la radio et de la TV, nous de-
mandons une information objective à
l'égard de nos problèmes, tenant comp-
te des services que nous rendons à la
communauté. Nous nous opposons à la
publicité indirecte en faveur des gran-
des entreprises que l'on constate ces
derniers temps.

m Le grave problème de la dimi-
nution du nombre des magasins ali-
mentaires et les lacunes qu 'elle provo-
que à l'égard de l'approvisionnement
exige des mesures concrètes. La pro-
fession des commerçants en alimenta-
tion , qui comprend des milliers de ma-
gasins modernes et efficients, est au-
jourd'hui fréquemment discriminée par
des articles intitulés « l'agonie des pe-
tits magasins » . Les détaillants indé-
pendants assument des fonctions ir-
remplaçables, dans l'intérêt des con-
sommateurs. Ils revendiquent une pré-
sentation objective de leur mission et
des prestations qu'elle comporte, (cps)

L'assemblée générale des Fabriques
de Chocolats Lindt & Sprungli S. A.,
Kilchberg ZH , a réuni à Zurich sous
la présidence du Dr Rudolph R. Sprun-
gli 1041 actionnaires représentant
15.262 actions.

Elle approuva le rapport de gestion
ainsi que le compte d' exploitation pour
l'année 1975 et, à l'unanimité, donna
décharge à l'administration . Sur la pro-
position du Conseil d'administration ,

I elle décida la distribution d'un dividen-
de inchangé de 80 fr. par action au
porteur et par action nominative (52 fr.
après déduction de l'impôt anticipé)
et le versement de 200.000 fr. au fonds
de réserve ainsi que 200.000 fr. à la
réserve spéciale, (sp)

Fabriques de chocolats
Lindt & Sprungli S. A.



HH Jeunes gens, jeunes filles
I qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d' aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d' avoir  des conditions de travail agréables et un salaire adapté

aux responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHÂTEL , avenue du ler-Mars 2 a
Téléphone (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Beau-Site 17
Mme G. de Reynier
Téléphone (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.
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Une 5 places confortable qui VOUS sur- Trois versions 304 avec compte-tours, phares ha-
•nrpnri nar  qnn I HVP <=t wq np.rfnrmanrpq 12S8 cm ' Pulssance fis- logènes, toit ouvrant , tein-prena par son luxe et ses penormances. cale 5J6 CV| traction tes métallisées, etc.
Toit ouvrant et teintes métallisées de avant , suspension à 4 Berline 304 GL:
série! Quatre larges portes et un grand roues, freins à disque 4 portes , 5 places, confort
coffre de 415 litres. assistées AV, lunette AV complet.

chauffante , etc. Break 304 SL: 4 portes et
Avec son moteur plein de fougue à ' Beiline 304 S: 4 portes, grand hayon, 5 places.

carburateur double-corps, la 304 S monte ^lac^ Carburateur 
^

qu

V,
500

inrfs 
 ̂
vo"

-j n - i n o i ;u i/i  J i-i-i i double-ccrps, levier de lume utile. 460 kg dede 0 a 100 km/h en 14 secondes! Pointes vitesse au plancher, charge utile,
soutenues à 160 km/h. Sa sécurité très
poussée est digne de ses hautes perfor- ¦"% H  ̂¦ I àf "* BT** _tmm% _̂Wm
mances. Dans les virages elle colle à la H°  ̂%\\ l|LJ %J mWZ. 'ILJ i Iroute grâce à sa traction avant. . —«¦ '_ i ¦ mm̂

Une 1300 pas comme les autres , dont TI |P ™ O m i _% Œ«S
il vous faut vraiment faire connaissance! Sécurité, confort, robustesse,

^A,n| Je désire recevoir ' 4 Nom: 
IM|I| une documenta t ion sur Xd^Ts^BeS^VflM les trois versions j 04 

NP/Localité: __
Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Berne 31 

«Où se trouve
mon compte privé?»
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«Au Crédit Suisse, ma banque.
Quoi de plus pratique!»
CS - la banque qui mérite votre confiance.

g
CRÉDIT SUISSE

CS
2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58
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À VENDKE dans localité industrielle du Jura sud

immeuble
comprenant 3 appartements de 5 pièces (2 entièrement
remodernisés) et

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

pouvant éventuellement servir pour autre commerce,
ainsi que toutes dépendances : laboratoire , garage,
parc à voitures, jardin, etc.

Renseignements auprès de Fiduciaire J. Augsburger,
Bienne , tél. (032) 22 25 42.

MAISON DE TEXTILES
de la place CHERCHE

personne
pour entretien
des locaux et service d'expédition ,

: 2 à 3 heures par jour.

Ecrire sous chiffre PS 9090 au
bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE LA RÉGION DU LOCLE
cherche

secrétaire de direction
— personne ayant de l'initiative et le

sens de l'organisation
— français (langue maternelle), alle-

mand et anglais, sténo et dactylo
— quelques années d'expérience pro-

fessionnelle dans un poste sem-
blable

— personne de confiance.

Nous offrons :
— avantages sociaux d' une entreprise

faisant partie d'un important
groupe industriel

— salaire adapté à l 'importance du
poste.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre RM
i 9164 au bureau de L'Impartial.

¦

Voumard Machines Co SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

tableurs i
spécialisés
EN MACHINES-OUTILS

magasinier
pour notre stock de pièces termi-
nées, références et spécialités.
Poste intéressant pouvant conve-
nir à mécanicien consciencieux et
ordonné.

Faire offres ou se présenter, le
matin à :

VOUMARD MACHINES Co SA
Rue Jardinière 158 :
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 lt 65

J^^ f̂ ̂ammM.mmma\\

\ f

Petit café sympa-
thique, cherche

sommelière
OU EXTRA

Bon salaire, congés
réguliers. Date d'en-
trée à convenir.
Tél. (025) 5 21 33
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magasins à Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Chaux - de - Fonds - Fribourg
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La Chaux-de-Fonds : Garage' dix Vefs&x , Charrière 1 a, tél. ' 039/22 69 88 — '
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél . 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27 , tél. 039/31 29 41.

PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

Chemises « Walde », ville, sport et
polo. Tabliers , combinaisons, sous-
vêtements dames. Linges, draps,
mouchoirs, bas, chaussettes, etc.

Wm~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*!
PF- VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in format ion constant  "Wi

Rien ne peut remplacer
le beurre!

••*
U. beurre otecltoîK (heurre f pù/âlde êabte)

JZSJ-UHp rùd t C/'f p urtf t t4terelf f abriqué&V&-
dcLa crème -Fraîche p asteurisez.

Nous cherchons pour

SUPERMARCHÉ

un chef responsable
très dynamique
Nous demandons :

— une formation commerciale
— une parfaite connaissance de la branche
— capacité de commander les produits frais
— les aptitudes nécessaires pour animer la

vente et diriger le personnel
— l' entregent pour assurer les contacts avec

la clientèle
— le sens des responsabilités, de l'initiative

Nous offrons :

— une activité intéressante et variée
— une rémunération adaptée aux responsa-

bilités
— tous les avantages sociaux d' une grande

entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de cop ies de certificats sous
chiffre BV 9282 au bureau de L'Impartial.

1 A LOUER i
. i tout de suite ou à convenir ! j

I APPARTEMENTS E

iffia rue du Castel j
| I situés à ! j
L i \ rue des Cerisiers ;

¦ I loyer convenable, tout confort, f j
L I situation tranquille, vue impre- J ,  j
[H nable sur le lac et les Alpes. I i

\comiff *e m, 1l/aMesâX
X 18, rue de la Gare

2024 SAINT-AUBIN/NE i

I db I
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces , avec confort , rues
Numa - Droz , Temple - Allemand ,
Progrès, Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain et
chauffage central général , rues des
Jardinets, Jardinière , Temple-Al-
lemand , Hôtel-de-Ville et Rocher.

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, avec deux balcons , tout
confort , rue Abraham-Robert. ,

APPARTEMENTS
de 2 , 3 et 4 pièces , dans immeubles
neufs , avec ou sans garage, rue !
des Arêtes, Nord , Crétets , Locle !
et Beau-Temps.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chanxnde-Fonds¦<: > "¦ ' ' - ' te Hf% • " -̂  'j

À LOUER
2 appartements
de 1 pièce. Libres tout de suite.
2 appartements
de 3 pièces sur le même étage. Date à
convenir. Grandes chambres et cuisines.
Tout confort , chauffage général et eau
chaude. Quartier place du Marché.
Prix intéressants.
Ecrire sous chiffre LC 9222 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
à Dugny, au-dessous d'Ovronnaz (VS)

CHALET
3 pièces, tout confort, garage et dépen-
dances , vue et ensoleillement magni-
fiques.
Bernard Matthey, Dugny, 1912 Leytron ,
tél. (027) 86 12 33.

ÉLECTROPLASTE
qualifié , cherche CHANGEMENT DE
SITUATION. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffre LP 8998 au bureau de
L'Impartial.

Micromécanîcien
bonnes connaissances générales, cherche
place stable. — Ecrire sous chiffre LV
9188 au bureau de L'Impartial. I

m De l'étude das langues m
I ! à l'enregistrement
BR de concerts... ¦
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f""* Pour cassettes normales ' !

j ,.«:-«jSSS v̂-:;*: -::; : : : ¦ et au dioxyde de chrome. !

'" I «!> •"
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Fabrique d'horlogerie en expansion , membre d'un
groupe important , située dans le Jura neuchâtelois,
recherche un

cadre commercial
supérieur

pour gérer et visiter régulièrement un groupe de
marchés importants où sa marque est solidement
implantée depuis de très nombreuses années.
Sont demandés :

— la connaissance des langues fran-
çaise, anglaise et éventuellement
allemande

— l'expérience de la vente de pro-
,. .,.-. ... .,. . «, duits horlogers selon les. fliéthp^ep,..^ .

-ÏT® du marketing moderne ¦ :* XùmmM^tmM ***̂ »--^- le goût des responsabilit'er ¦***i4*'*J**
— âge idéal : 28 à 45 ans.

Sont offerts :
— la possibilité de faire une carrière

intéressante au sein d'une équipe
dynamique

— une gamme de produits bien étu-
diés à des prix compétitifs

— l'appui et les avantages sociaux et
matériels qu 'un groupe important
assure à ses collaborateurs.

Les offres complètes avec photo seront traitées avec
le maximum de discrétion. Elles sont à adresser sous
chiffres 28 - 900120 à Publicitas , Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Machines à coudre

Service de
réparation
r'-'Ctou***;

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

nMIELE
VAISSELLE
ou LINGE,

machine spécia-
le pour locatifs.
Conditions spé-
ciales de vente
gros et détail.

D. DONZÉ
Département
Appareils
ménagers
2725
Le Noirmont
Tél. 039/53 12 28



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

«

La douce Mary Long.

PX

.y - \ ¦ . • te . - . '%'yJi
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- ¦ • ___ J

Tous les modèles Toyota offrent un équipement de série proverbialement complet, pour un prix difficile à battre.
Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LÀ PREUVE:
LES TOYOTA VEDETTES

PÏH!lif double m
1 garantie m

'. - JSfc | avec rap idité et discré- H

Hj hîiirii rit ¦mi y mntvmi
^ JMB

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- ,*H
fication de la (double garantie). j !

¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- n
~ sonnel de Fr. . Jedésire Ë
I rembourser env. Fr. par mois i¦ I¦ Norr^

J Prénom '

m Rue . a
¦ NPA Lieu : i

H Date de naissance I i
| Signature 4^ I

! banque aufina!
Un institut spécialisé de l'UBS ¦

I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin |
; tél. 038 24 6141 "

QUI PRÊTERAIT

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

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

j  

À LOUER , rue du Bois-Noir 41 , tout de
suite ou pour date à convenir ,

studio tout confoh
NON MEUBLÉ.

Tél. (039) 2G 06 64

, POUR FR. 128.— SEULEMENT par mois

appartement
: de 3 pièces

(sans confort), À LOUER à Saint-Imier ,
éventuellement À VENDRE pour 35.000
francs. — Tél. (032) 57 16 66.

VENDS

Mini 1000 Cooper
TRÈS BON ÉTAT.

Tél. (039) 41 22 63, l' après-midi

276,1.3

6 automobilistes sur 10 qui ont choisi Toyota optent pour un modèle comp- i/
iaa°f

aBg;
 ̂

I S «-I.O. vv\ 14" n#»«»*î^r~
tant parmi les vedettes de la marque. Ce n' est d'ailleurs pas étonnant , car g^̂ pb̂ p~̂  ̂ J> 
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Q© ITÎ!UIÏIC |€SFC2iriïS©.
l'économie , la qualité et l'équipement proverbialement complet de ces voi- i@^̂ '-̂ ^@i Cl ir i/M liAC lâC TfWJi^ .ir m
tures en font des modèles du genre. ToyoJiooo copain OUI IWUK» W» IWyWIU.
Aussi n'est-ce pas par hasard que la Toyota Corolla est devenue en 1974 J <*«"**=>. s» ^3 - 47 <* DIN à 1.3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)

championne du monde de la production. ~ »¦ ™~ ; * ĝ S'CS. d'accident ou da panne,
Pour laquelle de ces vedettes allez-vous opter? Vous avez le choix entre la #Œ

^
œ& 4. Rapatriement (depuis l'étranger)

Toyota Corolla 1200 Deluxe (2 portes), la Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe r̂ TT
4̂  "f " ' "°~ '"i ! 5. Hôtel (en cas de séjour involontaire)

(4 portes), le break Corolla 1200 si pratique (3 ou 5 portes) et la fougueuse ,!£$fà& ~ '~33Ê$-& ' 6. Voiture de location (mobilité assurée)
Toyota Corolla 1200 Hardtop SR. Enfin , cette autre vedette de la gamme *T ** 7. Frais de rapatriement du véhicule (depuis l'étranger) .

qu'est la Toyota 1000 Copain - une petite voiture , grande comme ça ! - est , Î SIiesTm?6  ̂m à ! 
a 
Ï^S%£{** 

n°n"rapatnement du

elle aussi , exemplaire sur le plan de l'économie. «ro tr/mm. ,r loeeo - g. Frais d'expédition des pièces de rechange
, **=*'- T- ---zr^. (vers l'étranger)

_„.-..*—tù -̂ î^'-"'̂ * ±. 10. Pas de supplément de prix

T^̂ ^ \̂ Ĵ ^nr
1 J& S f̂e-1™—~T-lfôfr~T> 11. Validité dans toute l'Europe

M H jWf j | @ Jfw, '"%& '" ' ' ¦• ¦'• :] ~'%3' 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur
I ^̂ ^F fi 5̂»Ŝ  B ÉF̂ m Toyota Corolla 1200 Hardtop SR (valeur de revente)

\im..,m _ ... - c ¦_ c '» cviindres , née cm 3. 54 ch DIN à Renseignez-vous donc daos votre agence Toyota.Vous pouvez nous faire confianc e. ezoo u mm., s visses fr. 13 ma- i - . 
Toyota SA . ¦ -, 062 679J1I ^̂ aammatit^

4 cylindres. 1166 cm 3, 56 ch DIN d j ffiLj aÈmtL ÊËÈ Hi JUI * ¦w 1 vKS  ̂ y ^W'̂ ^^ÊÈk ¦ ' ¦'¦' ¦%' i9̂ >
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v'î lL '̂̂ ¦̂K^̂ ^̂  ̂ IBEBST^TI ¦* " \m\m\m\Wm ' ¦ \ JS!Z '' ' '""" ' TTO iMtow :: "' '" v - "̂""T!̂ ^. ~. : '''' ^^^^a^^^M^MMfiBE^

&^>. '' ^̂ M 

wgy B̂ ¦¦ SOSlpi 
. -i-s'-y' -;'; 'JÊkWFmWà

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. Av. Léopold Robert 107



La Suisse a sa chance face à la Pologne
En match international de football, ce soir , à Bâle

Il y a une année, on n'aurait accordé guère de chances à l'équipe de Suisse
dans un match international face à la Pologne. Médaille de bronze des
championnats du monde 1974, l'équipe de Kazimierz Gorski alignait une
série impressionnante de treize rencontres sans défaite. Mardi à Bâle
pourtant, la formation helvétique semble en mesure d'obtenir ce succès
après lequel elle court depuis de nombreux mois. La Pologne n'a guère

brillé depuis le début de l'année.

PRÉPARATION
DE LA COUPE DU MONDE

Après des défaites concédées à l'Ar-
gentine (1-2) et à la France (0-2), l'en-
traîneur Gorski a pris des mesures
radicales , évinçant de son cadre c de
nombreuses vedettes du « WM » de
Munich, entre autres Deyna, Gorgon,
Szarmach et Kasperczak. Cela n'a pas
empêché la Pologne de subir une troi-
sième défaite jeudi dernier devant la
Grèce (0-1). La Suisse devrait donc
mettre à profit cette situation dans ce
match qui entre dans le cadre de sa
préparation pour les éliminatoires de
la coupe du monde 1978 tout comme
la rencontre prévue le mercredi 19
mai à Kuopio, face à la Finlande.

AVEC BARBERIS,
MAIS SANS GUYOT

Pour ce match de Bâle, l'entraîneur
suisse René Hussy a cherché des solu-
tions originales. Il entend insuffler du
moral à une formation qui a déçu à
Lausanne devant la Hongrie. Pour , ce
faire , le coach national comptera avant
tout sur l'apport d'Umberto Barberis ,
l'Italo-Sédunois en passe d'être natura-
lisé. Le joueur des Grasshoppers est
appelé à tenir au sein de cette équipe
le rôle de « patron » , une lourde tâche
pour un néophyte qui devra tenter de
faire oublier Odermatt et Kuhn.

Gilbert Guyot ayant été écarté pour
des raisons disciplinaires, Serge Trin-
chero devrait tenir le poste de « libè-

re » . Au but , une nouvelle chance sera
peut-être donnée à Kung. Remarqua-
bles avec Suisse B à Budapest , Brech-
buhl en défense et Cornioley en atta-
que pourraient également jouer. C'est
dire que René Hussy dispose de nom-
breuses solutions et il n'est pas exclu
qu 'il laisse au repos quelques « t i tu-
laires » .

CHEZ LES POLONAIS
Côté polonais , ont peut parler de

changement radical. De nombreux jeu-
nes joueurs ont été appelés par Kazi-
mierz Gorski et ils auront à cœur de
justifier ce choix. De l'équipe des
championnats du monde 1974, seuls
Tomaszewski, Cmikiewicz, Zmuda ,
Kmiecik , Szymanowski et le meilleur
buteur du « WM » Lato ont échappé
au remaniement.

Les deux équipes se sont affrontées
à quatre reprises dans leur histoire.
En 1971, à Lausanne, la Pologne l'avait
emporté par 4-2. Les trois autres ren-
contres, disputées en 1938, 1939 et en
mai 1972 , se sont soldées par des résul-
tats nuls. Le dernier match remonte
donc à 1972 (0-0 à Poznan) et un seul
joueur ayant évolué ce soir-là sera
présent au stade Saint-Jacques : le
Polonais Szymanowski.

LE CHOIX DE RENÉ HUSSY
Ce soir , l'équipe de Suisse entamera

la rencontre vraisemblablement dans
la composition suivante :

Burgener (No 1) ; Brechbuhl (2) ,
Trinchero (3), Bizzini (4), Fischbach
(5) ; Hasler (6), Barberis (7), Botteron
(8) ; Cornioley (9), Muller (10), Else-
ner (11).

Roger Vonlanthen
entraînera le CS Chênois

Le Club spor t i f  Chênois . soucieux
d' une in format ion directe à son public
ct à ses nombreux supporters , commu-
nique que le contrat le liant à M.  Peter
Pazmandy prendra f i n  le 30 juin  1976 ,
après  neu f  années de f ruc tueuse  col-
laboration , et ne sera pas renouvelé ,
d' un commun accord. Dans le but de
continuer sa pol i t ique  df s  jeunes el
d'assurer le plus beau spectacle , le Club
sport i f  Chênois a engagé , pour la sai-
son prochaine, comme entraîneur res-
ponsable de sa première équipe et de
toute la section active , Roger Vonlan-
then , ancien internat ional  suisse.

Real Madrid f a i t  appel
Le Real Madrid a fait appel contre

la décision de l'UEFA d'exclure le club
espagnol des compétitions européennes
pour une saison , à la suite des inci-
dents du match contre Bayern Munich.
Ce recours devra être examiné par les
responsables de l'UEFA vraisemblable-
ment le 29 ju in  à Zurich.

Victoire d'Ârnould Beuchat m cross de Saignelégier

Les vainqueurs de la cat. écoliers I : Roberto Del Grosso du GS Ajoie et
Jean-Philippe Marchon des Reussilles (56)  entourant le vainqueur Vincent

Rotuno du GS Ajoie.

Le traditionnel cross-country du
groupement Jeunesse et sport de Sai-
gnelégier a remporté un franc succès.
Parfaitement organisé, il a été rendu
fort pénible par la forte chaleur ré-
gnant samedi après-midi. Un magnifi-
que pavillon de prix a récompensé
les concurrents pour les gros efforts
consentis. Comme prévu la victoire
est allée à Arnould Beuchat d'Epauvil-
lers qui a réalisé le meilleur temps de
la journée pour les neuf kilomètres
d'un parcours pénible sous un soleil
de plomb.

Résultats
Ecolière I (1961-1964) : 1. Eray Ma-

rielle, GS Ajoie, 3'40" ; 2. Mercier
Elène, SFG Malleray-Bévil. 3'48" ; 3.
Zwahlen Madeleine, SFG Malleray-Bé-
vil., 4'00.

Ecolière II (1965 et plus jeunes) :
1. Frésard Laurence, SC Le Noirmont ,
4'47" ; 2. Froidevaux Céline , Tramelan ,
5'41".

Dames : 1. Guenin Patricia , GS Ajoie ,
8'46" ; 2. Scheidegger Line. SFG Mal-
leray-Bévil., 9'10 ; 3. Gigandet Pauline ,
SFG Saignelégier , 9'30 ; 4. Affolter Lu-

cie, SFG Malleray-Bévil., 10'03 ; 5.
Breton Denise, SFG Courgenay, 11' 18".

Ecoliers I (1961-1964) : 1. Rotuno
Vincent , GS Ajoie , 7'10" , 2. Del Grosso
Roberto , GS Ajoie . 7'2G" ; 3. Marchon
Jean-Philippe, Les Reussilles, 7'28".)

Ecoliers II (1965 et plus jeunes) :
1. Frésard Michel , SC Le Noirmont ,
3'48" ; 2. Eray Alain , GS Ajoie, 3'52" ;
3. Juillerat Patrice , GS Ajoie , 3'56" .

Junior I (1956-1957) : 1. Willemin
Gérard , Epauvillers , 25'00".

Juniors II : 1. Maitre Christophe,
GS Epauvillers , 19'14" ; 2. Oberson
Pascal , SFG Malleray-Bévil., 19'15" ;
3. Quebatte Pau!, Le Noirmont , 19'37" ;
3. Dubois Marcel , Les Breuleux, 19'52" ;
5. Schwab Frédéric , Malleray-Bévil.,
20'09" .

Elite dame : 1. Joye Patricia , GS
Ajoie , 45*22".

Vétérans I (1936-1943) : 1. Willemin
Denis , Saulcy, 36'40" ; 2. Vallat Pierre ,
GS Ajoie , 46'03" : 3. Jeanbourquin
François , SFG Saignelégier , 48'53".

Vétérans II (1935 ct plus vieux) :
1. Baruselli Benoît . Saignelégier , 37'21" ,
2. Barfuss Robert . CA Le Locle, 33'34" ;
3. Willemin Jean. Les Breuleux , 39'3(i".

Elite : 1. Beuchat Arnould , Courge-
nay, 32'22" : 2. Logos Christian , Cour-
genay, 34'44" ; 3. Froidevaux Bernard ,
Saignelégier , 36'08" ; 4. Bourquenez
Francis , GS Ajoie , 36'23" ; 5. Jean-
bourquin Gervais , Montfaucon , 36'44" ;
6. Huguenin Bernard , Le Locle, 36'50" ;
7. Zuber Jean-Jacques, Delémont, 36'
59" ; 8. Comte Gérald , Courtételle , 37'
24" ; 9. Ghielmetti Renato, Malleray-
Bévil., 37'58" ; 10. Scherler Willy, SFG
Courgenay, 38'26" ; 11. Maon Jean-Ma-
rie . GS Ajoie. 39'38" ; 12. Varin Clé-
ment , GS Ajoie , 39'40" ; 13. Steblcr
Jean-Pierre, SFG Malleray-Bévil., 40'
30" ; 14. Baertschi Otto. SFG Malle-
ray-Bévil . ,  41'30" : 15. Houlman Jean-
Noël SFG Les Breuleux , 41'53".

Football : quatrième ligue jurassienne
Grunstern - Anet 5-4, Iberico - Ruti

6-1, Lyss a - Etoile a 1-3, Madretsch -
Hermrigen 4-2, Port - Longeau a 0-4,
Buren a - Azzurri a 2-3, La Heutte -
Superga 1-1, Orvin a - Courtelary 2-10,
Poste Bienne a - Ceneri a 1-4, Reu-
chenette a - Lamboing 4-0, Diessbach
a - Douanne 1-2, Grunstern b - Dotzi-
gen a 3-2, Longeau c - Ceneri b 3-2,
Taeuffelen a - La Neuveville 3-0,< Au-
rore - Corgémont a 2-0, Dotzigen b -
Nidau a 5-2, Anet b - Buren b 2-2 ,
Lyss b - Aarberg a 2-7, Taeuffelen b -
Azzurri b 1-6, Aegerten - Nidau b 0-5,
Diessbach b - Boujean 34 b 6-0, Or-
pond - Evilard Macolin 0-12, Radelfin-
gen - Reuchenette b 13-0, Tramelan -
Saignelégier 2-1 , Tavannes - Lajoux
5-1, Montfaucon a - Le Noirmont 2-1,
Corgémont b - Les Breuleux 4-1, USI
Moutier - Reconvilier 6-2, Olympia -
Court 1-2, Courfaivre a - Courtételle
0-3, Courchapoix - Courroux 1-5, Soy-
hières - Delémont b 3-4, Montsevelier-
Corban a 3-0, Develier a - Vicques 2-2,
Rebeuvelier - Mervelier 3-1, Corban
b - Courrendli n 1-3, Boécourt a - Bas-
secourt 4-0, Courfaivre b - Saint-Us-
sanne 4-1, Bourrignon - Glovelier 3-0,
Develier b - Pleigne 1-1, Undervelier -
Boécourt b 7-0, Grandfontaine a - Aile
a 0-5, Fontenais - Fahy a 3-2, Coeuve
a - Porrentruy 3-1, Courtemaîche a -
Courtedoux 5-3, Chevenez - Bure a
5-10, Courtemaîche b - Boncourt 3-3,
Grandfontaine b - Lugnez 3-1, Bon-
fol - Aile b 9-1, Vendlincourt - Fahy b
4-1.

JUNIORS A 1 : Boncourt - Delémont
1-1, Grunstern - Lyss 0-3, Courtételle -
Moutier 0-3.

JUNIORS A 2 : Azzurri - Longeau
1-5, Mâche - Aegerten 0-3, Reuchenet-
te - Ceneri 4-1, Aile - Tavannes 5-1,
Bevilard - Saignelégier 3-0, Bonfol -
Courtedoux 1-4, Les Breuleux - Cour-
roux 7-2.

JUNIORS B 1 : Madretsch - Ber-
thoud 2-9, Rot-Weiss - Aegerten 1-1,
Schupfen - Sumiswald 2-1, USBB -
Lotzwil 3-2, Bassecourt - Porrentruy
4-0, Courrendlin - Nidau 1-4, Delé-
mont - Tramelan 2-2, Glovelier - Mer-
velier 2-1, Longeau - Orpond 3-2.

JUNIORS B 2 : Diessbach - Buren
3-1, Mâche - Aarberg b 1-1, Perles -
Etoile 15-2, Corgémont - Villeret 3-0,
Courtelary - Le Noirmont 6-1, Bon-
court - Fontenais 5-2, Bure - Courge-
nay 0-3, Develier - Lugnez 4-1, Che-
venez - Courfaivre 3-3.

JUNIORS C 1 : Berne - Aurore 0-5,
Laupen - Schoenbuhl 10-2, Longeau -
Roggwil 1-3, Schupfen - Langenthal
0-4, Grunstern - Berthoud b 4-4, Aile -
Tramelan 1-5, Saignelégier - Basse-
court 5-1, Corgémont - Delémont a 2-3,
Courtételle - Bienne 3-6.

JUNIORS C 2 : Aarberg - Aegerten
1-3, Nidau - Orpor.d 3-3, Port - Anet
3-0, Perles - Reuchenette 3-0, Douan-
ne - Lamboing 0-3, Mâche - Taeuffe-
len 0-1, Ruti - Boujean 34 2-3, Les
Breuleux - Tavannes 4-0 , Corgémont
b - Le Noirmont 1-6, Courrendlin -
Lajoux 4-0, Courtelary - Vicques 1-3,
Boécourt - Courtedoux 0-7, Boncourt -
Courfaivre 6-1, Chevenez - Courgenay
2-0, Cornol - Courtemaîche 4-0.

JUNIORS D : Aegerten a - Buren
10-2 , Grunstern - Nidau 2-0, Longeau
a - Lyss 4-3, Longeau - Boujean 34 0-8,
Madretsch - Etoile 9-0 , Mâche - Ni-
dau b 9-3, USBB - Aurore 0-13, Bevi-
lard - Saignelégier 5-1, Tramelan -
Delémont a 1-1, Moutier a - Tavannes
5-0, Moutier b - Reconvilier 4-2, De-
velier a - Bassecourt 3-3, Boncourt -
Delémont b 1-6, Fontenais - Porren-
truy 1-6.

JUNIORS E : Bienne a -Etoile a 2-3,
Tavannes - Moutier b 8-1 Tramelan -
Court 5-0, Moutier a - Bevilard 7-1,
Courrendlin - Delémont 1-4, Courté-
telle - Glovelier 11-2, Bassecourt -
Courfaivre 0-10, Aile - Fontenais 0-1.

Poids et haltères

Hauser quitte
la compétition

Le Zurichois Walter Hauser (33 ans),
membre du cadre olympique, a dû se
résoudre à mettre un terme à sa car-
rière. Walter Hauser a dû prendre cet-
te décision à la suite de l'intervention
chirurgicale qu 'il a dû subir en avril
dernier pour une blessure à la cuisse.

ÉLIMINATOIRE DE LA COUPE
IMPARTIAL

Victoire de Moutier
La coupe Impartial , première éli-

minatoire , s'est déroulée à l'école
Chantemerle de Moutier et opposait
Moutier , Tramelan et Bienne. Les Pré-
vôtois l'ont emporté avec 603,283 points
devant Tramelan 554,370 et Bienne 530,
598. A relever que les meilleurs élé-
ments des clubs engagés dans la sé-
lection du championnat suisse ne pre-
naient pas part à cette compétition.

(kr)

L'équipe suisse de tir s'entraine dans le Jura
L'équipe nationale suisse de tir au petit calibre s'est entraînée dans le Jura ce
week-end dans le nouveau stand de tir au petit calibre de Champoz près de
Moutier. L'équipe nationale suisse était dirigée par M. Joseph Jaggi, de Mùmliswil.
Dans la sélection on trouve deux Jurassiens, Emile Kohler, de Moutier et Charles
Jermann, de Laufon. Dans le cadre tranquille et ensoleillé de Champoz les tireurs

ont réussi d'excellents résultats.

De gauche à droite : J oseph Jaggi , Walter Isler , Max Hurzeler , Erwin Vogt ,
Charles Jermann, Peter Ruch et Rolf  Gugholz. (kr)

Dirk Ongenae vainqueur à Palencia
Au tour d'un Belge de s'imposer à la «Vuelta»

Nouvelle victoire étrangère à la
« Vuelta » : Dirk Ongenae , un néo-pro-
fessionnel belge de 23 ans, s'est impo-
sé légèrement détaché à Palencia, où
son compatriote Eric Jacques a conser-
vé son maillot de leader.

Cette treizième étape s'est disputée
à vive allure. Le départ s'est effectué
sous la pluie. Le col de la Predaja (3e
catégorie), principale diff iculté de la
journée , a été franchi en première po-
sition par l'Espagnol Oliva. A partir
de là et jusqu 'à l'arrivée, le rythme
de la course a été très élevé.

Aujourd'hui , les coureurs disputeront
l'étape la plus longue, Palencia - Gijon ,
249 kilomètres , qui comporte trois cols
dont deux de deuxième catégorie.

RÉSULTATS
Treizième étape , Logrono - Palencia .

sur 20S kilomètres. — 1. Dirk Ongenae
(Be) 5 h. 25'15 ; 2. Juan Santisteban
(Esp) à 2" ; 3. Javier Elorriaga (Esp) à
7" ; 4. Jan van Katwijk (Ho) ; 5. Cees
Priem (Ho) ; 6. Gerben Karstens (Ho) ;
7. Domingo Perurena (Esp) ; 8. Erik
Jacques (Be) : 9. Julien van Lint (Be) ;
10. Ferdi van den Haute (Be), tous
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eric
Jacques (Be) 62 h. 09'44 ; 2. Dietrich
Thurau (RFA) à 3'45; 3. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 3'53 ; 4. Jésus Manzano-
que (Esp) à 4'01; 5. Hennie Kuiper (Ho)

à 4'02 ; G. Gerrie Knetemann (Ho)
à 4'08 ; 7. José-Antonio Gonzalez-Lina-
res (Esp) à 4'22 ; 8. Luis Ocana (Esp)
à 4'24 ; !) . Josef Fuchs (Suisse)  à 4'27 ;
10. Bert Pronck (Ho) même temps.

Course de la paix
Le Polonais Stanislav Szozda a enle-

vé au sprint la deuxième étape de la
Course de la Paix. Szozda, déjà vain-
queur du prologue contre la montre à
Prague , a devancé le Tchécoslovaque
Bartonicck , lauréat de la première
étape , et le Soviétique Gorelov , actuel
leader de la course. Résultats :

Deuxième é tape , Litomysl - Gott-
waldov , sur 165 kilomètres. — 1. Sta-
nislav Szozda (Pol) 3 h. 57'33 ; 2. Anto-
n in  Bartonicek (Tch) ; 3. Nikolai Go-
relov (URSS) ; 4. Pavel Galik (Tch) ;
5. Gerhard Lauke (RDA) et le peloton
dans le même temps ; puis , 32. Iwan
Schmid (S) à 3'28 ; 43. Robert Thal-
mann (S) ; 48. Godi Schmutz (S) ; 75.
Jurg Stalder (S), tous même temps ;
94. Albert Knobel (S) à 11'27 ; 98. Mi-
chel Kuhn (S) à 11'57 (30 secondes de
pénalisation).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Niko-
lai Gorelov (URSS) 7 h. 51'49 ; 2. An-
tonin Bartonicek (Tch) à 17" ; 3. Sta-
nislav Szozda (Pol) à 19"; 4. Sergei Mo-
rosov (URSS) à 25" ; 5. Hans-Joachim
Hartnick  (RDA) à 33".

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un aillux insuffisant de la bile peut entraîner
di- ballonnements et de la constipation. Les
pentes pilules Carter augmentent l'activité de
VUUL- estomac et des intestins sans causer
de hi diarrhée el stimulent l'évacuation do
la bile, tùi pharmacies et drogueries.

Petites f*ADTCDpilules UHIl lEn
p 6291

Voici le programme des retrans-
missions prévues par le service des
sports de la TV romande :

CE SOIR: 22 h. 45 , Football , Suis-
se - Pologne en d i f f é r é  de Bàle.

MERCREDI 12 :  20 h. 15. Face au
sport , f oo tba l l , f i n a l e  de la Coupe
d'Europe des clubs champions entre
Bayern Munich et Saint-Etienne , en
Eurovision de Glasgow.

JEUDI  13 : pas de retransmis-
sion.

VENDREDI 14 : 1S h. 05, Agenda
avec , pour le sport , automobilisme .
présentation de la Tyrrel l  ù six
roues.

SAMEDI  1 5 :  22 h . 25 env i ron ,
foo tba l l , retransmission part ie l le  el
d i f f é r é e  d' un match de ligue nat io-
nale.

DIMANCHE 16 : 15 h. 20, auto-
mobilisme , Grand Prix de Belgique,
en Eurovision de Zolder : 19 h. 05 .
Les actualités spor t ives ,  résultats el
re f l e t s  f i lmés .

LUNDI 17 : 1S I I .  25 . Sous la lou-
pe , foo tba l l .

A l' occasion de la f i n a l e  Bayern
Munich - Saint-Etienne , -mercredi
soir, Rachid M e k l o u f i . ex - joueur  de.
Saint-Etienne et un invité allemand
dont le nom sera communiqué ulté-
rieurement, part iciperont  à l'émis-
sion depuis le studio de Genève. Les
téléspectateurs auront également
cette possibilité en appelant  par  té-
léphone le numéro (021) 20.64.11 dès
21 h. 30.

Liste des gagnants :
12 gagnants à 12 pts , Fr. 7880,85

314 gagnants à 11 pts, Fr. 225,90
3132 gagnants à 10 pts, Fr. 22,65

Toto - X
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 45.293,20
80 gagnants à 5 Nos, Fr. 318,45

2312 gagnants à 4 Nos, Fr. 11.—
5175 gagnants à 3 Nos

+ le No compl. Fr. 3,30

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

13 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 37.388,60

189 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.571,70
9.406 gagnants à 4 Nos, Fr. 51,65

135.529 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 Nos n 'a pas été

at teint .

Les gains du Sport-Toto



Marin - Couvet 1-0
Le moins que l'on puisse dire c'est

que Bôle termine le championnat très
fort (14 buts marqués en trois ren-
contres). Cette fois c'est Hauterive qui ,
après dix minutes de jeu , fut mené
par 2 à 0. Puis Bonandi marqua un
but qui donna de l'inquiétude chez
les protégés de Veuve, mais peu après
Gonthier , parti depuis le milieu
du terrain prit la défense de vi-
tesse pour redonner à ses cou-
leurs à nouveau deux buts d'écart. Si
la première mi-temps fut  plaisante, la
seconde par contre devint rapidement
monotone, les Bôlois se repliant légè-
rement afin de préserver le résultat
et les Altarippiens, bien que dominant ,
ne durent qu 'à un penalty la possibilité
de réduire la marque. Alors la cin-
quième place du classement espérée
par les Bôlois peut devenir réalité, (rg)

Fontainemelon - NE Xamax II
2 - 1

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Aubert (Gioria), Zimmerli, Roth , Clé-
ment ; Theurillat (Mantoan), Viet:i ,
Portner ; Renaud , Dubois I, Dubois II.
— NEUCHATEL XAMAX II : Liechti ;
Ramseier, Mercier, Schlichtig, Moulin
I ; Moulin II , Favre, Facchinetti (Hoch-
strasser) ; Lochmatter, Hofmann, Frie-
den. — ARBITRE : M. Gilg, de La
Chaux-de-Fonds. — BUTS POUR
FONTAINEMELON : Dubois I et Viet-
ti : pour Neuchâtel Xamax : Favre.

Pour son dernier match de la saison
devant son public, Fontainemelon était
animé des meilleures intentions. Celles-
ci se concrétisèrent d'ailleurs au début
de la rencontre par de magnifiques
mouvements d'ensemble ; malheureuse-
ment , un seul aboutit au but espéré.

Et puis , il y eut un relâchement
qu 'exploita aussitôt Neuchâtel Xamax ;
l'égalisation vint alors récompenser les
joueurs du Bas qui cherchèrent à se
sortir définitivement du peloton des
« relégables » . La deuxième mi-temps
fut plus terne ; tour à tour les deux
équipes gâchèrent de bonnes occasions
de l'emporter. Finalement , c'est Fon-
tainemelon qui fut le plus heureux :
Vietti , d' un tir de loin , condamna Neu-
châtel Xamax à vivre encore dans
l'incertitude, (pyt)

La Sagne - Saint-Biais e 1-2
LA SAGNE : Paltenghi ; Luthy (Hos-

tettler), Robert , Schnell , Sanchez ; Bail-
mer, Reichenbach, Kolonovics ; Rubi
(Madera), Cassi I, Cassi II. — SAINT-
BLAISE : Racine ; Dupasquier, Buchs,
Roth , Pelluso ; Monnier (Hauert), Por-

ret , Da Silva (Vauthier) ; Coulet , Lae-
derach , Thurberger. — ARBITRE : M.
S. Zafra , de Renens (VD). — BUTS ;
pour Saint-Biaise, Laederach , Thur-
berger. Pour La Sagne, Cassi I.

Cette nouvelle défaite condamne dé-
finitivement l'équipe sagnarde à évo-
luer l'année prochaine en troisième li-
gue. Pourtant les Sagnards ont bien
débuté, dominant assez nettement et
se créant des occasions qu 'ils ne purent
concrétiser , et au moment de cette
pression les visiteurs se rendirent
compte qu 'ils pouvaient prendre l'a-
vantage. Le jeu s'équilibra ensuite et
Saint-Biaise augmentait son avantage
sur une action rondement menée. A
la reprise, les Sagnards jetèrent leurs
dernières forces dans la bataille sans
parvenir à leurs fins malheureusement.
L'entrée d'un joueur frais n 'apporta
pas non plus le résultat escompté, et ce
n'est pas le but de Cassi I, le plus
courageux d'entre tous , qui allait chan-
ger la face des choses.

Si la relégation qui frappe l'équipe
de La Sagne n 'est pas une catastrophe
pour le club, elle est toutefois dure-
ment ressentie par ceux qui ont par-
ticipé à l'ascension il y a sept ans déjà.
On ne peut dorénavant que souhaiter
aux plus jeunes de connaître au plus
vite les joies d'un retour en deuxième
ligue, (wr)

Une phase du match La Sagne - Saint-
Biaise. (Photo Schneider)

Superga - Saint-Imier 2-0
SUPERGA : Schlichtig; Bischoff , Ales-

sandri , Léonini , Corrado ; Piervittori
(Quaranta), Mazzoleni , Debrot ; Bula .
Jendly, Spaetig (Monnestier). — ST-
IMIER : Bourquin ; Von Gunten ,
Schaffroth , Lautenschlager, Meyer ;
Gentili , Kernen , Rossini ; Vuilleumier ,
Milutinovic, Boichat. — ARBITRE : M.
Kehrly, de Val Engrogne. BUT : Debrot
1-0 ; Jendly 2-0.

Après un début d'observation , Su-
perga parvenait à se libérer. Ils se
portèrent résolument à l'attaque par
un Debrot surprenant. Saint-Imier ten-
ta , mais en vain de surprendre la dé-
fense des Italo - Chaux-de-Fonniers
bien regroupée autour de Léonini qui
sut se faire respecter. L'on atteignit la
pause sur un score vierge.

En seconde mi-temps les choses se
précipitèrent à la 51e minute, Debrot
s'en alla sur son aile, laissant sur
place les défenseurs imériens, ouvrir le
score. Une dizaine de minutes après,
ce fut à Jendly qui , sur une passe de
Mazzoleni , scella le résultat. Dans l'en-
semble toute l'équipe de Superga se
montra à la hauteur et prête pour les
finales. A relever le travail défensif
de Léonini et Alessandrini qui furent
très sûrs ce qui est de bonne augure
et Debrot qui réussit à conduire son
équipe sur le chemin de la victoire.

(R. V.)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Pour Le Locle la situation reste tendue

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Dans le groupe ouest , la journée de
dimanche n'a pas été favorable  au lea-
der Bulle qui s'est incliné devant son
rival « local » Central.  Cette dé fa i t e
f a i t  le bonheur de Berne qui , en bat-
tant Monthey, au dehors s 'est hissé
au commandement du groupe , mais
avec un match de p lus  à son actif que
Bulle. C' est entre ces deux formatio ns
que se jouera le titre et le droit de
participer aux f ina le s .  De son côté,
Audax a obtenu un méritoire match
nul.  en déplacement , à Chênois. La
journée a donc été favorable  dans son
ensemble aux clubs neuchâtelois car
aucun n 'a été battu ! En e f f e t . Le
Locle et Boudry se sont séparés sur
un résultat nul , au cours du derby
neuchâtelois . Certes il y a encore de
l' espoir pour la formation de la Mère
commune qui. si elle compte deux
points de retard sur Boudry,  totalise
un match de moins que la formation
du bas du canton et Nyon.  Un Stade
nyonnais qui a pris le meilleur sur
Montreux... C' est dire que deux clubs
du canton, sont toujours en danger.
Espérons qu'ils f iniront par laisser à
d' autres le souci de la relégation et de
la poule devant désigner le quatrième
relégué.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Berne 21 13 3 5 29
2. Bulle 20 12 3 5 27
3. Stade LS 20 9 6 5 24
4. Central FR 21 10 4 7 24
5. Meyrin 22 6 12 4 24
6. Audax 21 9 5 7 23
7. Durenast 21 7 7 7 21
8. Fétigny 22 7 7 8 21
9. Monthey 21 6 7 8 19

10. Nyon 21 6 6 9 18
11. Boudry 21 7 4 10 18
12. Le Locle 20 5 6 9 16
13. Montreux 21 0 8 13 8

Delémont perd contact
DANS LE GROUPE CENTRAL

Surprise dans ce groupe avec la
lourde dé fa i te  concédée par Delémont
à Emmenbrucke (4-1). Cette contre-
performance des Jurassiens fa i t  le bon-
lieur du SC Zoug qui est désormais
seul en tête avec une marge de sécu-
rité de deux points (un match j oué
en moins), mais surtout de Kriens. Cet-
te dernière formation a pris le meil-
leur sur le FC Zoug et elle est en
mesure de prendre la tète si elle gagn e
ses deux matchs de retard. Cette jour-
née a d' ailleurs été né fas te  aux clubs
jurassiens car Laufon et Boncourt ont
également succombé , le second nommé
restant ainsi dans la zone dangereuse.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. SC Zoug 21 12 6 3 30
2. Delémont 22 12 4 6 28
3. Kriens 20 8 11 1 27
4. Koeniz 21 10 5 6 25

5. Laufon 21 9 7 5 25
6. Soleure 21 9 5 7 23
7. Brunnen 21 7 6 8 20
8. Buochs 21 7 5 9 19
9. FC Zoug 21 8 3 10 19

10. Concordia 22 5 7 10 17
11. Boncourt 21 5 4 12 14
12. Petit-Huningue 21 5 4 12 14
13. Emmenbrucke 21 3 7 11 13

Morbio rejoint
DANS LE GROUPE EST

Le leader de ce groupe . Morbio , n'a
pas été en mesure de s'imposer à Ba-
den et le point  perdu a permis à Men-
drisiostar de se hisser au commende-
ment avec le même total de 27 points.
C' est entre ces deux clubs que se jouera
le droit de participer aux f i n a l e s .  Au

bas du tableau,  Giubiasco est déjà
condamné et Toessfeld devra partici-
ciper à la poule de relégation .

Intérim.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Mendrisiostar 21 9 9 3 27
2. Morbio 21 10 7 4 27
3. Frauenfeld 22 11 3 8 25
4. Locarno 22 10 5 7 25
5. Blue Stars 21 8 7 6 23
6. Baden 20 6 10 4 22
7. Coire 21 7 8 6 22
8. Red Star 21 10 1 10 21
9. Bruhl 20 8 4 8 20

10. Schaffhouse -¦> 20 7 5 8 19
11. Ruti 22 7 5 10 19
12. Toesfeld 21 4 6 11 14
13. Giubiasco 20 0 8 12 8

Cinq points en quatre journées de
championnat de Bundesliga s u f f i r o n t  à
Borussia Moenchengladbach pour con-
server son titre. Le leader a écrasé
la <-. lanterne rouge » Bayer Uerdingen
par 6-1 et plus perso nne ne semble,
désormais en mesure de l' arrêter, et
ce d' autant plus que parmi ses pour-
suivants , Bayern Munich a actuelle-
ment d' autres soucis avec la f i n a l e ,
de la Coupe d'Europe des champions
alors que Eintracht Brunswick f a i t
preuve d' une nette irrégulari té  dans
ses performances , comme en témoigne
la lourde dé fa i te  subie à Hambourg
(0-4) .

Ce match SV Hambourg - Bruns-
wick s'est disputé devant 25.000 spec-
tateurs. Volkert en a été la vedette
en marquant deux des quatr e buts

hambourgeois. F ace a Bayer Uerdin-
gen, Borussia Moenchengladbach a éga-
lement bénéficié  de la double réussite
de deux joueurs , Bonhof et Wittkamp,
qui. ont marqué deux f o i s  chacun.

Gerd Mul ler  a évidemment fa i t  de
même avec Bayern Munich à Essen.
Les f inal is tes  de la Coupe d'Europe se
trouvèrent assez rapidement menés par
2-0 au début de la deuxième mi-temps ,
après une première partie vraiment
décevante.  La réaction bavaroise , une
fo i s  de plus , f u t  étonnante. Gerd Mill-
ier commença par réduire l'écart à 2-1
sur penal ty  à la 71e minute. Rotweiss
Essen reprit  deux longueurs d' avance ,
également sur penalty mais à la 75e
minute , Gerd Muller permettait aux
Bavarois de revenir à 3-2 . C' est f i n a -
lement Beckenbauer qui égalisa à la
nie minute (3-3). Bayern se retrouve
en quatrième position mais il est évi-
dent que son retard de six points sur le
leader ne peut plus lui p ermettre de
briguer le titre . Pour Gerd Muller et
Beckenbauer , la seule possibilité de
participe r à la prochaine Coupe d'Euro-
pe des champions est de gagner une
nouvelle f o i s  la f inale .

Classement :
1. Borussia Moenchengladbach 30-41.

2. SV Hambourg 30-37 . 3. Kaiserslau-
tern 30-37. 4. Bayern Munich 30-35. 5.
Eintracht Brunswick 30-35. 6. FC Colo-
gne 29-32: 7. Schalke 29-32. S. Ein-
tracht Francfort  30-31. 9. Rotweiss Es-
sen 30-31. 10. Hertha Berlin 30-30. 11.
MSV Duisbourg 30-29. 12. FC Kaisers-
lautern 30-28. 13. Fortuna Dusseldorf
:i0l25. 14. Kickers O f f e n b a c h  30-25. 15.
VFL Bochum 30-25. 16. Werder Brème
30-24. 17. Hanovre 30-22. 1S. Bayer
Uerding en 30-19.

RFA : Borussia à cinq points du titre

France : Lyon, Marseille, Metz et Nancy en demi-finales
Le dernier « carré » de la Coupe est

connu : Lyon, Marseille, Metz et Nan-
cy se retrouveront aux prises le 5
juin.  Les Lyonnais ont longtemps souf-
fert devant Paris - St-Germain. Mais
Lacombe et Chiesa ont marqué les
deux buts de la victoire. Sur la f in ,
M'Pelé rata la transformation d'un pe-
nalty (89e) sifflé en faveur des Pari-
siens pour une faute sur Dahleb.

Vainqueur sur terrain neutre , au
match aller , Metz a été tenu en échec
à domicile par Bastia (0-0). Qu 'importe ,
les Messins ont passé l'épaule malgré
les dangereuses actions menées avant
la pause par les Corses. Ceux-ci jouè-
rent plusieurs fois de malchance. Mais
les « tombeurs » de Nice, après les
péripéties que l'on connaît , n 'ont fina-

lement retiré aucun bénéfice de leur
qualification sur le tapis vert.

Devant 25.000 spectateurs, Marseille
a stoppé Angers (2-0). L'OM a obtenu
sa revanche du premier match (0-1).
Le soutien du public fut bénéfique
pour la formation de Jules Zvunka.
Celle-ci a mené quelques belles actions.
Deux d'entre elles se terminèrent vic-
torieusement par des buts de Trésor
(60e) et Buigues (85e).

Battu 2-0 à l'aller , Valenciennes a
fai t  trembler Nancy. Mais les Nor-
distes ont quand même échoué au po-
teau malgré un sursaut d'orgueil (2-1).
La rencontre donna lieu à des prolon-
gations. A la fin du temps réglemen-
taire , Valenciennes se prenait à espérer.
Mais un but de di Caro (101e) a tout
remis en question.

,j  Hockey sur glace

La coupe Stanley
Dans la première de la série des

sept rencontres de la coupe Stanley,
finale du championnat professionnel
nord-américain , les Canadiens de Mont-
réal on battu les Philadelphia Flyers
par 4-3.

Championnat de handball d'été au Gymnase

Les joueurs de l'entraîneur Fischer tenteront de signer tine
victoire, ce soir , à 20 h. 30, sur le terrain du Gymnase, au Bois-Noir.
Ils seront opposés à la formation de Bienne et ce match s'annonce
bien équilibré. C'est une raison suffisante pour que le public se
rende en masse à ce rendez-vous.

La Chaux-de-Fonds - Bienne, ce soir
MARIN : Dcproost ; Stua, Buratto,

Waelti , Gut (Baptista) ; Gaberell , Gi-
rardin (Natali), Boegli; Ducommun, Jo-
vovic , Tondat. — COUVET : Sirugue ;
Sao Facundo , Gentil , Haemmerli I, Fa-
brizio ; Faivre I, Bachmann, Faivre
II ; Camozzi (Poux), Haemmerli II , Ro-
thenbuhler. — ARBITRE : M. Maillard,
de la Conversion (VD). — BUT : Girar-
din.

Après une lutte acharnée, Marin a
réussi à battre Couvet. Ces deux points
indispensables permettent à l'équipe
de la Tène de s'éloigner définitivement
de la zone de relégation. Couvet a
laissé une impression mitigée ne vou-
lant en aucun cas faire de cadeau.
Toute l'équipe locale a lutté avec la
dernière énergie. Très bon arbitrage
de M. Maillard, (ce)

JBôle - Hauterive 3-2
BÔLE : Nicolas ; Donner (Anker),

Veuve J.-CL , Rognon , Duvanel ; Rumpf ,
L'Eplattenier (Castella), Luthy, Delley ;
Gonthier , Veuve P.-A. — HAUTERI-
VE : Eighener (Martin) ; Stoppa (Jel-
mi) , Schindler , Farine II , Farine I ;
Monnier , Grégoire, Amstutz ; Bonandi ,
Balli , Voegel. — ARBITRE : M. Inver-
nizzi , de Genève. — BUTS : Delley,
Veuve P.-A.. Gonthier , Bonandi (deux
fois , dont un penalty).

(Verona, Ascoli , Sampdoria et la La-
zio) sont menacées de devoir accom-
pagner les deux condamnés en deu-
xième division. Verona, qui a parfai-
tement résisté au leader , est bien pla-
cée pour conserver sa place. La Lazio
semble également en mesure de se
tirer d'affaire. Elle a écrasé l'AC Milan
par 4-0 grâce particulièrement à Gior-
dano, le remplaçant de Chinaglia , qui
a marqué deux fois.

Voici le programme de la dernière
journée :

AS Roma - Ascoli , Bologna - Inter-
nazionale , Sampdoria - Napoli , AC Mi-
lan - Cagliari , Perugia - Juventus,
Fiorentina - Verona, Torino - Cesena
et Como - Lazio.

Classements :
1. Torino 44 points ; 2. Juventus 43 ,

3. AC Milan 38, 4. Napoli 36, 5. Inter-
nazionale 35 , 6. Bologna 32 , 7. Cesena
31, 8. Perugia 29 , 9. Fiorentina 26 , 10.
AS Roma 24, 11. Verona 23 , 12. Samp-
doria 22 , 13. Ascoli 22 , 14. Lazio 22,
15. Como 20. 16. Cagliari 17.

Italie : la Juventus revient à un seul point

La Juventus n'a pas dit son dernier
mot. A une journée de la fin du cham-
pionnat d'Italie du 16 mai, elle a ré-
duit à un seul point son retard sur
l'AC Torino, qu'elle peut encore espé-
rer « coiffer » au cours de la dernière
journée. La Juventus a pris le meil-
leur sur la Sampdoria (2-0) alors que
le leader ne pouvait faire mieux que
match nul (0-0) à Verona.

L'AC Torino a certes conservé la
tête du classement mais ses joueurs
ont semblé las. Le partage des points
obtenu à Verona est peu glorieux pour
les Turinois , qui furent incapables
d'imposer leur jeu et subirent le plus
souvent la domination adverse.

Dans- le même temps, la Juventus a
fait preuve de beaucoup d'autorité face
à une équipe génoise qui lutte pour
son maintien en première division. La
Sampdoria, venue dans l'intention dé-
clarée de prendre un point , a résité
assez bien pendant une mi-temps mais
elle a cédé par la suite , encaissant deux
buts marqués par Capello et Furino.

Dimanche prochain , la Juventus
abattra sa dernière carte à Perugia
alors que PAC Torino bénéficiera de
l'avantage du terrain contre Cesena.

La lutte contre la relegation ne con-
naîtra son épilogue que dans une se-
maine. Cagliari est mathématiquement
condamné alors que Corne ne peut
plus guère nourrir d'espoir après sa
défaite de Cesena (0-2). Quatre équipes '¦y^ :-Mtë: y - * -y xM¦y tmW.Mif '- .r ¦ ':- '^yyX 'yy y - 'y ': . ¦v '.'"- -.V-:'VHH i
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Mamma Lucia (7). 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 natio-
nale et internationale. 19.30 Lettres
romandes. 20.05 Reportage sportif.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Anthologie du jazz. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Nouveautés du jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Scènes musicales. 20.30
Le Pantographe. 21.40 II Maestro di
Cappella. 22.00 Ulisse. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : La Gioconda ,
extr., Ponchielli. 16.05 Musique pour
un hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Football : Suisse -
Pologne. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Charme
de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à ,14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-

sical. 15.00 Paroles el musique, lfa.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.30 In-
formations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Théâ-
tre. 21.00 On charts. 21.30 Théâtre.
22.30 Radiojournal. 22.45 Musique. 23.15
Promenade pour cordes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Radio de
quartier. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.15 Initiation musicale. 9.40 Littéra-
teurs insolites. 10.00 Rencontres. 10.15
Sites historiques. 10.50 Aspects biolo-
giques des jardins zoologiques. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Plaisir de la nature. 11.05
Musique populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di

Sélection de mardiTVR
21.10 - 22.15 Plateau libre. «Faits

et gestes», une émission
réalisée au Musée inter-
national d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

En attendant que soit prête une
émission réalisée à Paris sur le thè-
me des musiciens de rue (émission
qui sera vraisemblablement diffu-
sée lors de la prochaine édition)
« Plateau libre » , ce soir, propose à
son public de revoir un spectacle
diffusé il y a un an , et consacré au
mime. Huit artistes participaient à
ce tour d'horizon d'une spécialité
théâtrale en plein renouveau : Eri-
ka Ackermann, Byland et Gaulier ,
Ilg et Guyer, Pic, Bernard Rolli et
Peter Wyssbrod. Dans quelle mesu-
re le mime a-t-il évolué ces derniè-
res années ? Echappe-t-il à un ex-
cès de stylisation pour appréhender
les problèmes de la vie quotidien-
ne ? Tels sont les thèmes de cette
émission qui donne priorité à l'ima-
ge, les mimes étant mieux outillés
que personne pour se passer de
longs palabres. A signaler par ail-
leurs que la soirée comporte égale-
ment une partie reportage tournée
à Paris à l'école de Jacques Lecoq :
parmi les artistes présents, cinq en
effet sont issus de cette école. By-
land et Gaulier, en outre, après l'a-
voir fréquentée comme élèves, y
exercent aujourd'hui comme ensei-
gnants.

A 2
19.30 - 22.15 Dossiers de l'écran

En direct de Lisbonne.
« Viva Portugal » (1975)

Ce soir, à 1S h. 55, a la TV romande , « L e  Village englouti » , avec Jean
Bruno et André Schmidt .  (Photo TV suisse)

« Viva Portugal », c'est une chro-
nique de l'An I de la révolution por-
tugaise. Tourné par un collectif de
réalisateurs, entre le 25 avril 1974
et le 1er mai 1975, le film raconte
à travers des images prises sur le
vif , la création des organes du pou-
voir populaire au Portugal. On as-
siste à l'occupation de maisons à
Avieras da Cima... On circule avec
la commission des travailleurs de la
sidérurgie... On écoute un long et
passionnant débat , à la suite de l'oc-
cupation de terres par des paysans,
sur le fonctionnement de la coopé-

rative agricole, sur le sens de la dé-
mocratie dans le monde rural. Et on
essaie de nous montrer les rapports
effectifs entre les militaires et les
mouvements populaires. Pas de
grands discours, pas de dissertations
sur les plateformes politiques des
différents partis. Plutôt que de
montrer la réalité du pouvoir cen-
tral et ses contradictions, les réali-
sateurs ont préféré aller à la source
de la révolution, donner une image
du pouvoir de la base. Même lors-
que des dirigeants s'expriment, ils
mettent l' accent sur des réalités con-

crètes. C est ainsi que Vasco Gon-
çalvès parle du sujet précis de la
hiérarchie.

« Viva Portugal » n'est pas une
somme. C'est une manière de voir.
Depuis mai 1974, d'importants évé-
nements se sont produits au Portu-
gal , des questions vitales pour l'a-
venir du pays sont actuellement dis-
cutées, sur le plan politique, tout
comme sur le plan économique ou
social. Seul un vaste débat associant
des représentants de toutes les for-
ces en présence peut donner au pu-
blic une idée plus précise de ce qui
se passe au Portugal. Antenne 2 a
pris l'initiative de l'organiser, dans
le cadre des « Dossiers de l'Ecran »
en direct de Lisbonne, avec la par-
ticipation des principaux leaders
politiques.

FR 3

19.30 - 21.40 Le Capitaine de
Castille. Avec : Tyrone
Power, Jean Peters, Cé-
sar Romero.

1518 -Pedro de Vargas , jeune no-
ble espagnol , sauve la petite pay-
sanne Catana des chiens de l'Inqui-
siteur Général Diego de Silva. Ce-
lui-ci accuse le gentilhomme d'a-
voir favorisé la fuite d'un esclave
indien et le jette dans un cachot.
Mais Pedro s'évade grâce à Catana
et à Juan Garcia , puis fuit avec eux
en Amérique après avoir transpercé
Diego de son épée. Ils s'engagent
dans l'armée de Conquistadores de
Cortez. Pedro et Catana , qui s'ai-
ment, se marient. Survient alors
tonte une série d'aventures.

Point de vue

Les procès
qui dévient

On sait combien la télévision (la
nôtre comme les autres, mais nous
sommes heureusement moins bril-
lants que nos voisins) affect ionne
les débats contradictoires où les in-
vités se prennent de bec , se jet tent
des arguments à la f igure , quitte
à parler tous ensemble. Alors l'ani-
mateur peut triompher : il fait de
de l' information un spectacle. A la
longue, il contribue à fausser com-
plètement la notion de confronta-
tion démocratique puisque le spec-
tacle de l'affrontement masque les
arguments , détourne les sujets de
l' essentiel vers l' anecdote , permet
d'ouvrir le procès de ceux qui dé-
rangent.

Deux exemples récents confirment
cette tendance malheureuse pour la
qualité de l'information. Mais il faut
reconnaître honnêtement que ce
genre d'émission est plaisant , que le
spectacle du débat d'idées a quel-
que chose d'attirant. Et s'en méfier ,
y compris de soi...

Après « le dossier noir » d'André
Cayatte (« Les dossiers de l'écran » ,
A 2, mardi dernier), on pouvait s'at-
tendre à une discussion sur le rôle
du juge d'instruction , sur sa diffi-
culté à maintenir son indépendance
d' appréciation , sur les pressions qu 'il
peut subir , en bref , à un débat sur la
justice de classe, oui ou non existe-
t-elle ? Et bien , quelle aubaine : il
y avait parmi les invités des re-
présentants — et à longs cheveux —
du syndicat de la magistrature, de
France, proche du juge Pascal de
l' affaire  de Bethune, ou de cet autre
juge qui f i t  mettre en prison un
patron soupçonné d' avoir par négli-
gence permis un accident mortel
du travail. Alors la majorité des
invités instruisit le procès , non de
la justice , mais de ces jeunes juges
appelés '¦'. juges rouges » , parce qu 'ils
ne sont pas de droite ou apoli-
tiques...

A « Apostrophes » (A 2 - vendredi
passé), les livres de Philippe Boe-
gner , -< Oui patron > consacré à
Jean Prouvost , ancien propriétaire
du ¦¦< Figaro » qui vient de vendre
ses actions a M. R. Hersant , et de
Michel Legris y Le Monde tel qu 'il
est'» auraient éventuellement per-
mis d' aborder le thème du débat
annoncé « Les journalistes , l' argent
et l' objectivité » . Michel Legris, bien
soutenu par d' autres invités , saisit
l' occasion pour confirmer ses atta-
ques contre « Le Monde ». ce jour-
nal qui dérange tellement par sa
solidité, sa bonne gestion, sa rigueur
dans la différence entre l ' informa-
tion et son commentaire , son honnê-
teté pour rectifier ses erreurs, ses
engagements. Un beau jeu de mas-
sacre qui vit  André Fontaine sur
ses gardes et surpris encore par
des attaques auxquelles il croyait
avoir répondu. Règlements de comp-
tes , plutôt que débat sur la presse
ct l' argent , pendant une bonne par-
tie de l'émission. Ainsi la télévision
peut-elle faire croire qu 'elle ose
aborder tous les sujets (sauf de
parler sérieusement d' elle-même).
Mais il est plus facile d' organiser
le procès des autres , de prendre des
invités au piège que de faire une
réflexion sérieuse sur des problè-
mes importants avec ce genre d'é-
missions.

Freddy LANDRY

(La plupart des émissions sont en couleurs)

17.40 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

La boîte à surprises. — Thomas , Léon et leurs
Moutons. — La cuisine est à toi. — La Souris , dessin
animé.

18.25 Courrier romand
18.50 Gédéon

Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
Avec : Jacques Dumesnil, Yves Barsacq. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Nick Verlaine

1er épisode : Nick Verlaine prend la Route. Avec :
Philippe Nicaud , Anna Prucnal.

21.10 Plateau libre : Faits et gestes
Du Musée international d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, coup d'œil sur la nouvelle génération
de mimes suisses avec Erika Ackermann, Byland
et Gautier, Ilg et Guyen , Pic , etc.

22.15 CM4
François Lindemann, piano acoustique - Jean-Luc
Barbier , sax alto - Olivier Magnenat , basse - Oli-
vier Clerc, batterie.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Place aux animaux
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Rundschau
21.10 Le Commissaire
22.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Les grandes batailles.
12. Tsou-shima.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Le bel âge

Emission dédiée aux
personnes du troisième
âge.

19.30 Téléjournal
19.45 Oeil critique
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Trois Tueurs
22.20 Téléjournal
22.30 Reportage d'actualité

SUISSE ROMANDE (Emissions uniquement en noir et blanc)
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première

France Gall - Gotainer - Silver Convention.
12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.02 Variétés. 13.25 OFRATEME. 13.47 Le Dossier
secret des Trésors. 15.48 Variétés. 15.53 Foire de
Paris.

16.45 Trente millions d'amis
17.15 A la bonne heure
17.45 Chap i Chapo

Jeu de Phoque.
17.55 L'île aux enfants

Le Musée de Chapeau - Bonjour Sésame.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF1 actualités
19.30 Mois des télévisions francophones

Le Bunker
de Michel Viala. Avec : Armen Godel , François
Rochaix.

21.05 Ces années-là...
22.05 TF 1 actualités

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

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Fugitif

1. La Dernière Oasis. Avec : Lew Brown , Vincent
Arias.

15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Collection, collectionneur
17.25 Les belles histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord , pas d'accord
19.30 Les dossiers de l'écran :

Viva Portugal
Date de tournage : 25 avril 1974 - 1er mai 1975.

22.15 Journal de l'A 2

FRANCE 1 (TF 1)
De 11 h. 15 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1.
17.45 Pour les jeunes

Beep-Beep : Comment
s'envoler vers les nua-
ges ?

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Westerns, films poli-

ciers , aventures
Capitaine de Castille
Un film de H. King.

21.40 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Expéditions dans le

règne animal
La protection de la
faune.

17.05 Pour les jeunes
17.15 Pan Tau
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Evelyn Kiinneke
21.00 Boulevard Baden-

Baden
Comédie de Tony Les-
ser.

22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Petite histoire de la

navigation
1. Les embarcations
primitives.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Wer einmal in die

Mûhle kommt
Histoire d'une déché-
ance. (Téléfilm).

21.00 Téléjournal
21.16 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

FRANCE 3 (FR S)

INFORMATION RADIO

Pièce de Luigi Squarzina
Mise en ondes de Pierre Walker

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2

Cette pièce est une bonn e illustra-
tion de l' essai radiophonique. Selon son
auteur , Luigi Squarzina. le « Panto-
graphe » est, une manière de « récit
pour voix et sons » . En fait , des plans
sonores très variés, de nombreux brui-
tages réalistes forment en quelque sorte
le contrepoint d'un récit très dense.
On pourrait comparer l'œuvre à un
concerto : le récitant en serait le so-
liste et l'orchestre, l' ensemble de ces
bruitages et de ces voix qui lui répon-
dent. Mais les artifices techniques ne
sont qu 'un moyen au service de l'œu-
vre. Sous le microscope radiophonique,
l'auteur ne peut tricher et son histoire,
ses personnages doivent nécessairement
traduire une réalité humaine. Cette
qualité , condition essentielle de toute
œuvre artistique, n 'est heureusement
pas absente du « Pantographe » , qui
est bien davantage qu 'un simple exer-
cice de style, (sp)

LE PANTOGRAPHE



^T^H Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
H et du Locle

^11 SALLE DE 
MUSIQUE

#H  Mercredi 12 mai 1976, à 20 h. 15

AUDITION DE LA CLASSE D'ORGUE
PHILIPPE LAUBSCHER

Entrée libre

r ^
Ecole de danse

Jocelyne Hug
TOUS LES JOURS

Cours préparatoires - débutants - avancés
filles, garçons et adultes

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

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

V

GS Club Break
à suspension

hydropneumatique:
sécurité et confort

quelle que soit la charge.

Venez l'essayer!

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

Saint-Imier, Meric-Jeanneret, Garage Merija
Le Locle, M. Berto, Garage du Midi

r SIMCA 1100 
^L'Original

Fr. 10.500.—

Méfiez-vous des imitations

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

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

LA CHAUX-DE-FONDS

-j [ij il n Viuez mœd&ine i

mj ÊL_Y_ Y4p é^ tf ^J & '. Demandez conseils et devis

ÉÉllF3» G. BELPERR0UD
^*T^S^I^^ Ii'tir; LA CHAUX-DE-FONDS

¦** Voyez nos devantures à côté
Tél. (039) 26 50 04 de ,a Maison du PeUp,e

(heures des repas) Commandez vos stores toile
dès maintenant.

Nos circuits touristiques en autocar

ASCENSION

Paris-Versailles
4 jours du 27 au 30 mai 1976 Fr. 395 — '

PENTECÔTE

Tessin ensoleillé
(Fête des fleurs à Locarno)

3 jours du 5 au 7 juin 1976 Fr. 260.—
Départ : La Chaux-de-Fonds, gare

Inscriptions , programmes détaillés :

g PORRENTRUY
M™ Tél. 066 6622 21/22

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
D I Z

1 OUVERTU RE B3 \
§ JEUDI 13 MA1 1976 r̂V 1

< O1 IO CORSETS ggÉig LINGERIE >¦ (LOUISIANNEf l
:: COSTUMES DE BAIN - BIKINI c

l TENUES DE PLAGE ET DE LOISIR §
§ COLLANTS - BONNETERIE <
Z -""

jusqu'à la taille 52 C
¦

O >z * c
NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

i APPARTEMENTS À LOUER j
pour le 30 juin 1976 j j

I Quartier de l'Est I
! DEUX PIÈCES ! }
I tout confort. Cuisine agencée. I j
I Loyer Fr. 353.50 tout compris. \ . \

I Quartier de l'Est
TROIS PIECES

I tout confort. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 438.— tout compris. i

pour le 31 octobre 1976
Quartier nord

DEUX PIÈCES
tout confort. Loyer Fr. 207.— +
charges.

\
Rue de la Serre

TROIS PIÈCES
tout confort. Centre ville. Loyer
Fr. 355.— + charges.

Quartier des Vieux-Patriotes
TROIS PIÈCES

tout confort. Loyer Fr. 339.— +
cnarges.

Rue de l'Hôtel-de-Ville
TROIS PIÈCES

+ GRAND HALL
tout confort. Immeuble moderne.

I pour le 31 mai 1976 ou époque à
i convenir
I Rue de la Serre j
! QUATRE GRANDES PIÈCES
I tout confort. Centre ville. Loyer
I Fr. 474.30 + charges.

| Rue du Parc
TROIS PIÈCES

Loyer Fr. 183.— + charges.

Quartier des Forges
PLACE DE PARC

dans garage collectif. Loyer Fr.
70.—.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
K»V immobilière
| |Ç Î\ Av. Charles-Naine 1

W  ̂% Tél. (039) 26 75 65
I La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite ou à convenir
rue du Locle 38, 1er étage

beau 4 pièces
confortable
avec grand balcon, frigo installé,
bains et WC séparés. Loyer men-
suel Fr. 517.— charges et abonne-
ment Coditel compris.

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

À LOUER pour tout de suite

appartement
de 2 l/s pièces, tout confort.
Loyer Fr. 472.—, charges comprises.

2 studios
non meublés, avec cuisinette, douches.
Loyer Fr. 272.—, charges comprises.

S'adresser : JEAN FLUHMANN
Rue Jaquet-Droz 30, tél. (039) 23 01 57,
aux heures des repas.

Employé de bureau
CHERCHE PLACE dans un départemenl
comptabilité. Entrée tout de suite. Ecrire
sous chiffre DL 8937 au bureau de
L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
e ; Nous sommes à votre

-vy* .veP kv '. .& disposition pour les ré-
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so'j clie... par CHEMISA-
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^̂ J3&r » J-fc. fabrication suisse (sys-
i Tj lil * 6  ̂ tème RUTZ ¦ 10 ans de
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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

ACTIViA
QUI PARLERA VILLA
PRÉOSERA ACTIVIA
200 MODELES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre Idée, sans
dépassement de prix , soit à FORFAIT,
consultez-nous :
Visitez notre exposition de maquettes
J.-L. Bottini , bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44 , Neuchàtel-Serrières

fDETTE^
I GESTION ET ]
I ASSISTANCE J
INEFFICACE M

IWM« Và wl'&yv'A aà

I SAMEDI 22 MAI DÈS 8 H.

i Foire de Tramelasi
| AMBIANCE - ACHATS - CONFETTIS
I GUINGUETTES - DÉMONSTRATIONS

; j

r*.»L mf Z W Kt ^ îf̂C. ?SPvl̂ gt ''"''.""'"''jfMM

&fe /,*--'-**V7 Course en car |,."h 7/r ... - r pour noces. ;
sociétés, écoles i

Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
SI. Imier Tel. 039/41 22 44

Samedi 15 mai En soirée
RÉCITAL DE TINO ROSSI

aux Verrières
Prix: Fr. 44.— car et entrée comp.

Inscriptions jusqu 'au 11 mai

Dimanche 16 mai 1 jour
COURSE AUX NARCISSES

Prix : Fr. 35.— AVS : Fr. 31.—

Ascension 27-29 mai 3 jours
COTE-D'OR - BOURGOGNE
Prix : Fr. 235.— tout compris

Fr . 15.— suppl. chambre seule
Demandez notre programme

i détaillé

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
Dr-Schwab 9 - SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 22 44
VOTRE AGENCE DE VOYAGES !

L'anglais à Dublin
EN JUILLET ET AOUT

Séjours d'étude de l'anglais en
Irlande du Sud. Cours tous les
matins (15 heures par semaine).
Excursions, sports (facultatifs).
Logement dans des familles sym-
pathiques et sérieuses. Références
en Suisse. Age : de 12 à 20 ans.

Eurolanguage-Suisse, J. Gaillard,
route du Signal 30, 1018 Lausanne

! Tél. (021) 23 06 60, ou en cas d'ab-
sence : (021) 20 68 31.

Vacances à Cattolka
(Adriatique). Hôtel tout confort. Cuisine
renommée. Forfait taxes et services in-
clus : mai-juin et dès le 20 août :
Fr. 25.— par personne et par jour ,
juillet Fr. 33.—, haute saison Fr. 35.—.

Renseignements, prospectus et réserva- I
tions : C. Schlegel , Addoz 42 , 2017 Bou- ?
dry, tél. (038) 42 29 25.

I rs™. Les CF=F=
j ".W.fî^ vous proposent

l Du 8 au 18 mai STlSTI [711976 I llJKiilJ Exposition de I J '  I T \ I
¦¦] l'artisanat , de î i

: l'agriculture , I '
; de l'industrie I / /AI
j ! et du commerce | (J\Q !

I BERNE
j ! Prix du billet dès :

I La Chaux-de-Fonds :
! Fr. 18.20 en 2e classe
] Fr. 27.— en lre classe '
! Le Locle :
j Fr. 19.— en 2e classe
I Fr. 27.— en lre classe

Saint-Imier :
| Fr. 15.— en 2e classe
| Fr. 23.— en lre classe
I ! Le parcours en tram entre la gare
i et la Place du Général Guisan est
: compris dans le prix.

I le plus important de tout le Jura Q
# L'Impartial , votre journal quotidien,



Le vrai plaisir de la bicyclette commence par la qualité
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ôWOTOBECANM
jK»isjr \\ I J lre marque française - Représentation officielle chez : f  J m k,/ 7 l \ .

•JH-LM LQJEPFE oc ¦ ils
104, Avenue Léopold-Robert , tél. 039/23 06 22 LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Manège , tél. 039/23 42 61

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - Service de livraison et dépannage

M 

VÉLO DE COURSE CILO, 10 VITESSES dès Fr . 390.—

, :j l (  , ,,\ j ! VÉLO COURSE ÉQUIPÉ CAMPAGNOLO dès Fr. 725 —
\m J \ J  \ J \  N VÉLO GENTLEMEN, 10 VITESSES . dès Fr. 380.—

M 

VÉLO SPORT 3 OU 5 VITESSES dès Fr. 270.—

EZ* | j! CT | | EZ) SES CYCLOMOTEURS dès Fr. 790.—

MAPPNF# \  W \aJ I I  L—. LE LOCLE — ENVERS 57 — TÉLÉPHONE (039) 31 22 36

Dans : jours
le 1er départ de la route

enchantée

Réservez vos week-ends
jusqu'au 27 juin

(Pentecôte excepté)

Un cyclotouriste doit être un exemple

* ^*m mL k\ A M m Ĥ i Eh *̂ i A l <** . 
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Bientôt le départ !

Si , jusqu 'à présent , nous vous avons
entretenu de l'histoire de la bicyclette,
si nous avons attiré votre attention sur
quelques points techniques à ne pas
négliger et sur les bienfaits que vous
pouvez retirer , pour votre santé, des
itinéraires conçus à votre intention ,
Helvetia Assurances manqueraient à
leur devoir en ne vous rappelant pas
quelques principes essentiels.
La joie de se balader, en groupe d'amis
ou en famille , ne doit pas faire oublier
les règles élémentaires de la circulation
routière. Certes, les itinéraires établis
sur la base de l'année dernière par M.
Fritz Golay, le dynamique représentant
de l'UCS, sont , généralement, éloignés
des voies à fort trafic, mais les routes
secondaires peuvent, à certains égards,
se révéler plus dangereuses dans la
mesure où l'on risque d'y observer
moins de précaution.
Or , une voiture débouchant inopiné-
ment d'un chemin vicinal, un tracteur
tournant brusquement, un nid-de-
poule important constituent autant de
dangers potentiels qu 'il convient de ne
pas négliger.
Inutile, bien sûr , de vous rappeler que
les panneaux de signalisation routière
et toutes les règles de la circulation
doivent être scrupuleusement respec-
tés. Mais, pas inutile de vous rappeler
que sur deux roues en général et à
bicyclette en particulier , vous êtes très
vulnérables. Alors à quoi bon bénéfi-
cier de la priorité et courir le risque
d'être accidenté ! Et il existe d'autres
conseils importants à vous donner.
C'est ainsi qu 'il est indispensable de
rouler en file indienne et, surtout, de
veiller à la sécurité des enfants. Lors-
qu 'un seul adulte les accompagne, les
enfants doivent toujours rouler devant.
L'adulte est responsable de l'homogé-
néité et de la sécurité du groupe ; il
doit donc faire assurer une allure com-
patible avec les possibilités physiques
du plus faible; il doit obliger le groupe
à circuler à l'extrême droite ; il doit
rouler très légèrement décalé, quelques
centimètres suffisent, sur la gauche et
veiller à tout écart intempestif ; il doit
signaler de la voix les dangers venant
de l'arrière (« Attention, voiture der-
rière ! ») ; il doit , encore du geste (mais
courtoisement) inciter les motorisés à
la prudence ; il doit , enfin , regarder
devant pour, de la voix encore, signa-

votre présence, de loin. Les bandes ré-
fléchissantes incorporées aux pédales
sont aussi très efficaces.
Ne partez jamais sans avoir vérifié les
freins et avoir , le cas échéant , retendu
le câble. Méfiez-vous surtout des gra-
villons et des taches d'huile éventuelles
et songez à emporter un vêtement
chaud ou un ciré en cas d'ondée im-
prévue. Souvenez-vous qu 'une simple
feuille de papier journal placée contre
la poitrine , avant la descente d'un col ,
par exemple, est encore ce qu 'il y a
de mieux pour éviter un refroidisse-
ment après l' effort de la montée.
Il est toujours indispensable d'avoir
avec soi le nécessaire pour réparer une
crevaison. Pour ceux qui utilisent des
boyaux , il convient d'en emporter au
moins un de rechange. En roulant sou-
vent , vous assistez sait-on jamais ? à
un accident. Même s'il ne concerne pas
votre groupe, pensez que quelques no-
tions de secourisme suffisent parfois
à sauver une vie humaine. En cas de
chute éventuelle d'un cyclotouriste,
empêchez-le à tout prix de reprendre
place sur sa machine sans vous être
assuré , au préalable qu 'il n 'a subi au-
cune commotion , même légère.

Veillez fréquemment à ce que les en-
fants (et vous-même) ne soient pas
victimes d'un «coup de fringale» (Merci
Leco Choco Drink).
Enfin , en toutes circonstances, il est
important de déclarer qu 'un cyclotou-
riste doit se révéler un gentleman de
la route et doit être Un exemple pour
tous les autres randonneurs. D'ailleurs ,

par son attitude , qui sait s'il n 'attirera
pas de nouveaux amoureux de la na-
ture dans l'un des nombreux clubs qui
se créent actuellement ?
Il fournira peut-être, à la grande fa-
mille des cyclotouristes, de nouveaux
adeptes, heureux de découvrir un sport
sain dans une ambiance agréable et
détendue.

i Le sport pour les jeunes
Un sport est à conseiller aux

enfants s'il répond à l' un des qua-
tre critères ci-dessous et si pos-
sible , aux quatre à la fois :

1. Améliorer la santé en déve-
loppant l'endurance et la force
physique, sans comporter trop de
risques d'accidents.

Exemples : cyclisme, natation ,
aviron , ski de fond , course à pied ,
etc.

2. Aider à se faire des amis et
développer l'esprit d'équipe.

Exemples: football , hockey, bas-
ket , les sports individuels prati-
qués au sein d'un club comme
l'athlétisme, le tennis, le canoë, etc.

3. Permettre d'améliorer les
contacts entre parents et enfants.
U est plus facile aux enfants de
choisir le sport que pratiquent
leurs parents , qu 'aux parents de
se recycler dans de nouveaux
sports.

Les sports le plus souvent prati-
qués en famille étant en Suisse :
le ski de piste, la natation, le vélo ,
la voile ou simplement les prome-
naHpç on mnnraano

4. Permettre d' affirmer sa per-
sonnalité en obtenant des succès
soit par rapport aux autres enfants
du même âge (judo) soit par rap-
port à soi-même (alpinisme).

Tout sport peut répondre à ce
critère pourvu qu 'il soit choisi li-
brement et que l'enfant ait assez
d'amour propre pour persévérer.
Un autre élément important est
d'apprendre à perdre et d'accep-
ter le fait qu 'il existe d' autres
jeunes, du même âge, plus doués
que ce soit sur le plan local , na-
tional ou international et qu 'il est
toujours possible de s'améliorer.

En conclusion : un bon sport
pour les jeunes doit permettre
d'améliorer la condition physique ,
le goût de l' effort , l'altruisme, la
volonté, et surtout la modestie.

Il présente l'avantage de l'en-
gagement actif par opposition au
spectacle sportif à la TV ou dans
un stade qui n 'améliore pas la
santé et , de plus , développe le
chauvinisme et le culte du héros.

Une information du service
santé d'Helvetia Assurances.

1er les dangers à venir. I! va de soi
que, lorsque plusieurs adultes compo-
sent un groupe , ou accompagnent un
groupe d'enfants , les deux plus expé-
rimentés doivent assurer l'encadre-
ment.
Si votre rentrée risque d'être un peu
tardive, il est recommandé de porter
un brassard fluorescent qui signalera

Tennis : Borg champion du monde pro
Le jeune Suédois Bjorn Borg, jus-

t i f iant  son rôle de favori , a triomphé
de l 'Argentin Guillermo Vilas, en
quatre sets (1-6 , 6-1, 7-5 , 6-1), en
finale du championnat du monde
professionnel de la WCT, à Dallas. La
partie, d' un très haut niveau techni-
que et âprement disputée jusqu 'au
bout , a duré deux heures et 25 mi-
nutes. C'était la première apparition
en finale de Borg, éliminé en 1974
par John Newcombe (Aus) puis par
Arthur  Ashe (EU) en 1975.

C'est la douzième fois que Borg
et Vilas , partenaires en doubles et
amis intimes da'ns le civil , s'affron-

taient depuis le début de leur car-
rière. Le Suédois, après cette finale
de la WCT , compte huit victoires
contre quatre à l'Argentin. « J'ai ra-
rement joué aussi bien qu 'aujour-
d'hui.  En dehors du premier set .
dans lequel je me suis montré trop
immobile , j 'étais dans une forme ex-
ceptionnelle. J'en avais besoin car
Vilas m 'a donné pas mal de fil  à
retordre » , a déclaré le Suédois après
son succès.

Près de 10.000 spectateurs ont as-
sisté à cette finale , dont voici le
résultat : Bjorn Borg (Su) bat Guil-
lermo Vilas (Arg) 1-6, 6-1, 7-5, 6-1.

Victoires de Vaucher et W. Aubry
Les athlètes de l'Olympic à Yverdon et Zoug

Apres deux compétitions ou il était reste éloigné de ses meilleures performances,
le sauteur de l'Olympic André Vaucher a renoué avec la réussite en franchissant
1 m 95 à Yverdon. Peu confiant en ses moyens, Vaucher devait se reprendre à
deux fois pour passer 1 m 80 dans un style énergique qui ne laissait nullement
prévoir que le Chaux-de-Fonnier devancerait le recordman neuchâtelois Toffolon.

iBien qu'en fin de concours la cendrée d'Yverdon soit devenue friable Vaucher
franchissait très nettement 1 m 95 avant d'échouer à 2 mètres en montrant que

cette hauteur pourrait fort bien être franchie en cours de saison.

AUTRES
BONNES PERFORMANCES

De son côté, Willy Aubry a remporté
une prometteuse victoire sur 600 m.
en l'21"2 , temps qu 'il n 'avait plus réa-
lisé depuis 1972 en raison d'ennuis
répétés dans sa santé. L'ex-champion
suisse était optimiste à son retour de
Zoug où il avait encore remporté sa
série de 300 m. en 35"7 et il avouait
être encore incomplètement remis d'un
mauvais rhume qui contraria sa pré-
paration ces dernières semaines. A
l'instar de son aîné , le junior Gérard
Bauer a remporté la victoire dans le
600 m. junior  avec un nouveau record
personnel de l'23"5 avant de remporter
sa série de 300 m. en 36"8. Sur 100 m.
Justin Aubry a fait une rentrée réussie
avec 11"42.

Le jeune Schaefler s est a nouveau
fort  bien comporté sur 1000 m. où il
réalisait l' excellent temps de 3*31"0 en
se classant cinquième après avoir pris
l'initiative de l'allure durant plus de
800 m. C'est là le meilleur temps jamais
réalisé par un coureur de l'Olympic
sur le kilomètre. Le cadet B. François
Bauer s'est à nouveau mis en évidence
en parcourant le 1000 m. en 2'43"4,
temps qui le classe parmi les tout
premiers du pays âgés de 15 ans. Le
cadet Christian Hostettler a remporté
le jet du poids de 6 kg 250 avec 13 m.
49 . soit 42 cm de mieux que son pré-
cédent record et probablement la meil-
leure performance suisse de sa caté-
gorie. Excellent comportement de Do-
minique Marcozzi avec l'37"8 sur
600 m. chez les féminines.

RÉSULTATS
100 m. : Y. Martin 11 "71 ; J . Blanco.

11 "9. 300 m. :  J.-F. Gnaegi , 37"38 ;
,1. Blanco , 37"37 ; Th. Dubois (cadet) ,
39"28 ; Ch. Bastardoz (cadet), 40"36.
600 m. : G. Kubler (cadet B). l'32"3 ;
J.-F. Gnaegi l'23"5. 1000 m. : Robert
2'43"8 ; R. Rothenbuhler (cadet) ,
2'55"1. 3000 m. : V. Jacot (cadet) ,
9'15"0 : L. Léderrey. 9'26"1 ; G. Cuenat ,

9'53"4. Féminines : 100 m. : M.-C. Fel
1er, 14"13 ; S. Gremion, 14"71 ; E. Fari
ne, 13"60. 300 m. : E. Farine, 44"78 ; M.
Ch. Feller , 48"30 ; S. Gremion, 51 "51

Les lanceurs
au Centre sportif

Le meeting pour lanceurs qu 'a orga-
nisé l'Olympic a été marqué par de
bonnes performances. L'épreuve du
marteau a été dominée par le Sochalien
Guyot avec plus de 50 m., alors que
chez les cadets les trois Olympiens
obtenaient largement leurs limites qua-
lificatives pour les championnats suis-
ses. Le jeune international français
Bonnet. (Sochaux) s'est mis en évidence
avec un lancer de 48 m. 86. Chez les
cadets Hostettler enregistrait un nou-
veau record personnel et sa limite qua-
lificative. Résultats :

Marteau seniors (7 kg 250) : 1. Guyot
(FC Sochaux) 52 m. 98. 2. Besançon
(ASM Belfort)  45 m. 36. 3. Merle (FC
Sochaux) 44 m, 98.

Marteau cadets A : 1. Jenni Roland ,
42 m. 78 1 2. Hostettler Christian ,
40 m. 54 ; 3. Tissot Christian , Olympic ,
36 m. 82.

Disque dames : 1. Gremillot Christ.
Sochaux , 36 m. 24 ; 2. Feller Raymonde ,
Olympic , 25 m. 68.

Disque seniors : 1. Bonnet Pierre ,
Sochaux , 48 m. 86 ; 2. Crameri Adrien ,
Olympic. 33 m. 50.

Disque cadets A : 1. Jenni Roland ,
Olympic , 38 m. 90 : 2. Hostettler Chris-
tian , Olympic , 37 m. 20 ; 3. Tissot Chris-
tian , Olympic. 29 m. 34.

Poids cadets B (5 kg) : 1. Gubian Mi-
chel Olympic. 7 m. 98.

Poids cadets A (6 kg 250) : 1. Hos-
tettler Christian , 12 m. 74 ; 2. Jenni
Roland. 12 m. 34 ; 3. Tissot Christian ,
9 m. 56, tous Olympic.

A Besançon , le coureur de l 'Olym-
pic Warembourg remportait le 1500
mètres en 3'59"0. alors que le junior
B. Roth abaissait son record personnel
à 4'07"4.

Jr.

Les side-cars ont tenu la vedette
Succès du motocross de Coffrane, devant 3000 spectateurs

Poursuite engagée entre deux équipes. (Photo Schneider)

Durant  ce week-end, le motocross
de Coffrane a réuni quelques vedet-
tes de cette discipline. C'est devant
un public de fervents que se sont dé-
roulées les épreuves, celles des side-
cars réunissant tous les suffrages. Voici
les principaux résultats :

Débutants  : 1. Debely (Peseux) Ya-
maha ; 2, Maulaz (Bullet) KTM ; 3.

Joliat (Pleigne) Husqvarna ; 4. Probst
(Meyrin) Yamaha ; 5. Chopard (Trame-
lan) Husqvarna.

Side-cars : 1. Probst-Marti (Norton
Wasp) ; 2. Muller-Wenger (Norton
ELM) ; 3. Korrodi-Stocker (Yamaha
Wasp) ; 4. Siegenthaler-Siegenthaler
(Yamaha ELM) ; 5. Steinman-Stein-
mann (Yamaha Wasp).
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( CAMPEURS ! >
Plus de 16 modèles

de canadiennes en stock...
Une suggestion: TENTE JAMET
extra-légère, 2 pi., 3,5 kg., 237.-
Grande exposition de matériel
de campement très léger, pour

cyclistes et motards.
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

— l—llMII I I  ̂ I ÉMHI I I I  l i i H l H l l l l l l l l l l »M I I MI I Ml l l l l l l B I I  I I

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES [
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés
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I LE LOCLE

^\ LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur

Marcel WAMPFLER
survenu le 9 mai 1976, à l'âge
de 74 ans.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
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LE LOCLE, LES PONTS-DE-MARTEL

Dieu est amour.
Piepose en paix.

Madame Veuve Léon Wampfler , ses enfants et petits-enfants, à Fleurier
et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Vaucher-Wampfler , leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petit-fils, aux Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds, Valangin , Cortaillod , Muhleim , Le Locle, La Sagne et Neu-
châtel ;

Madame Veuve Roger Wampfler , ses enfants et petits-enfants, à Couvet,
Travers et Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel WAMPFLER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami , que Dieu a repris à
Lui , après une longue maladie , dans sa 74e année.

2400 LE LOCLE, 9 mai 1976.
La Résidence, maison de retraite , où le corps repose.
Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-

de-Fonds, le mercredi 12 mai 1976 , à 10 heures.
Domicile de la famille :
Maurice Vaucher-Wampfler, Grand-Rue 58, 2316 Les Ponts-de-

Martel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. Pensez à la Résidence, Le Locle,

CCP 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRES DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU.
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VILLERET Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?

Que ta volonté soit faite.

Madame André Langel , à Villeret ;
Madame Alice Strahm , ses enfants et petits-enfants, à Corgémont ;
Monsieur Aurèle Langel , ses enfants et petits-enfants, à Courtelary ;
Madame James Langel , ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame Emile Langel, à Courtelary ;
Madame Armand Langel , ses enfants et petits-enfants, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Alfred Capt et famille , à Saint-Imier ;
Les familles et descendants de feu Fritz Langel ;
Les familles Berger , Warmbrodt , parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André LANGEL
leur cher époux , frère, beau-frère, parrain , oncle, neveu, cousin , parent
et ami, décédé dans sa 71e année, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

L'enterrement aura lieu le mercredi 12 mai , à 14 heures, au cime-
tière de Villeret.

Culte pour la famille au domicile mortuaire , rue de la Bergerie, à
Villeret , à 13 h. 45, où le corps repose.

VILLERET. le 9 mai 1976.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à la Maison de retraite Hébron , à Mont-Soleil ou au Centre IMC
« Les Perce-Neige » , à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame René Fischer-Valet :
Monsieur et Madame René Fischer-Joseph,
Monsieur et Madame Roland Fischer-Bailat et leur fille Sylvie ;

Madame et Monsieur Adolphe Sigrist-Fischer et famille , à Cortaillod ;
Sœur Suzanne Fischer, à Fleurier ;
Madame Simone Sigrist-Fischer et famille ;
Monsieur André Fischer ;
Madame Marie Fischer-Golay ;
Madame Angèle Schwaar-Valet et famille ;
Monsieur et Madame Hermann Valet , en Amérique ;
Monsieur et Madame Marcel Valet-Pfister,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René FISCHER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , subitement, dimanche soir, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 mai 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 12 mai.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue des Bouleaux.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Grand Conseil bernois a exami-
né hier après-midi un nouveau projet
de loi concernant l'octroi de subsides
de formation. Jusqu'à présent, l'octroi
de bourses et de prêts était réglé par
voie d'ordonnance. Depuis dix ans, on
constate un développement considéra-
ble dans l'octroi de subsides puisque
ceux-ci ont passé de 3 ,1 millions en
1964 à 21,9 millions en 1975 , soit une
augmentation de quelque 600 pour cent,
due en partie à l'octroi de contributions
fédérales se montant jusqu'à 60 pour
cent depuis 1974. En 1974, le canton
de Berne si situait au lie rang en ce
qui concerne les dépenses par tête de
population.

Le nouveau régime envisagé prévoit
que tous les genres de formation sont
mis sur un pied d'égalité. Le droit
d'obtenir des bourses est étendu aux
degrés préparatoires professionnels
obligatoires ; le projet introduit le
droit à des bourses pour une année
scolaire de perfectionnement général.
Enfin , il prévoit la création d'un Fonds
de bourse pour les cas de rigueur. Le
projet provoquera des dépenses sup-
plémentaires de l'ordre de 5 millions
de francs.

Tous les groupes se sont prononcés
pour l'entrée en matière. A noter que
la Commission parlementaire présente
plusieurs propositions différentes de
celles du gouvernement , celui-ci , com-
me l'a relevé M. S. Kohler , directeur
de l'Instruction publique, ne se sentant

pas à même d'en assurer le finance-
ment. Les députés, suivant l'avis du
gouvernement , ont refusé d'octroyer
des subsides pour le perfectionnement
professionnel , cette mesure coûtant à
elle seule quelque 6 millions de francs.
Les subsides sont accordés à condition
que la formation et l'établissement fré-
quenté soient reconnus par la Con-
fédération ou le canton. Ils sont oc-
troyés pour la durée ordinaire de for-
mation, exceptionnellement pour une
année supplémentaire. Les subsides
sont accordés sous forme de bourses
ou , dans des cas particuliers, sous for-
me de prêts aux Suisses et aux étran-
gers titulaires d'un permis d'établis-
sement , alors que le gouvernement
voulait limiter les prêts aux Suisses.

La discussion se poursuit aujour-
d'hui, (ats)

Le Grand Conseil bernois examine une nouvelle
loi concernant l'octroi de subsides de formation

Assises jurassiennes à Moutier de la
Fédération romande des consommatrices
Sous la présidence de Mme Hélène

Bindit-Kleiber s'est tenue l'assemblée
générale de la section jurassienne de
la Fédération romande des consomma-
trices à Moutier , en présence d'une
septantaine de déléguées. Présentés par
Mme Badertscher, les comptes qui bou-
clent avec un excédent de dépenses
de 369 fr. 80 ont été acceptés.

Dans son rapport annuel la prési-
dente Mme Bindit a relevé la bonne
marche de la section jurassienne qui
comprend 4296 membres dont 575 du
groupe romand de Berne. Les groupes
locaux ont eu une belle activité. A re-
lever que le groupe de Tramelan en
veilleuse depuis quelque temps est re-
parti avec un nouveau comité. Les
responsables des groupes locaux d'A-
joie , Bassecourt , Delémont , Val Terbi
et Franches-Montagnes ainsi que La
Courtine ont participé à des séances
relatives à l'élaboration de la consti-
tution du nouveau canton du Jura.

Dans les rapports des différents res-
ponsables relevons celui de Mme Cue-
nat de Saignelégier qui parla des trocs
d'été et hiver , de Mme Nardin du
Landeron qui parla de Consommateur-
information qui s'est occupé de 69 cas
l'an passé alors que les problèmes de
l' enfant-consommateur étaient évoqués
par Mme Erba de Saignelégier.

Au chapitre des mutations signalons
le départ de Mme Ballester vice-prési-
dente , remplacée par Mme Kessi de
Moutier ; Mme Irma Carnazzi de Mou-
tier , sept ans présidente du groupe
local est remplacée par une équipe de
trois personnes dont la responsable
est Mme Forster. Enfin , Mme Meyrat
présidente du groupe de Tramelan pen-
dant six ans est remplacée par Mme
Gagnebin.

La présidente de la section juras-
sienne, Mme Bindit , a ensuite été fleu-
rie pour ses dix ans de présidence et
la partie administrative a été suivie
d'un débat animé par Mme Arianne
Schmitt de Chardone membre fonda-
trice et vice-présidente de la FRC,
sur le thème « Faire passer les êtres
vivants avant les choses et les abstrac-
tions ». (kr)

Travaux au Conseil municipal
Le Conseil municipal dans sa der-

nière séance a pris congé de M. Mar-
cel Mouche ancien chef de district de la
police cantonale comme membre de la
Commission routière. D'autre part , le
Conseil municipal a accepté une de-
mande de mise à disposition de la halle
de gymnastique pour l'assemblée cons-
titutive d'Unité jurassienne le 21 mai
prochain, (kr)

40 ans d' enseignement
M. Jean Christe instituteur et pré-

sident des assemblées municipales vient
d'être fêté pour ses 40 ans d'activité
à l'Ecole primaire de Courrendlin. (kr)

PÉRY-REUCHENETTE
Succès d'un concert

Un nombreux public s'est rendu sa-
medi en soirée au temple pour assister
au concert donné par deux remarqua-
bles musiciens , soit l' organiste Bernard
Heiniger de Bienne , et le trompettiste
f rança i s  Paul Falentin qui p oursuit une
carrière de soliste en Suisse. Ces der-
niers qui ont obtenu un beau succès ,
ont interprété des œuvres de Purcell ,
Bruhns . Haendel , Krebs , Schmidt et
J . -S. Bach, (rj )

COURRENDLIN

Tramelan : C'est bien le 22 mai : le
comité d'organisation de la lre Foire
de Tramelan a préparé avec un soin
tout particulier cette manifestation qui
devrait faire date dans les annales du
village. Désirant redonner un peu d'a-
nimation à la cité , «La Foire de Tra -
melan » qui aura lieu samedi 22 mai
devrait permettre à chacun de passer
d'agréables moments en famille où avec
ses amis. Outre les commerçants qui
exposeront leur marchandise à l'exté-
rieur de leur magasin , les sociétés lo-
cales seront aussi présentes.

mrnmMû^®^ :

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

[LA VIE . ItmS^ËNNE » LA VIE JURASSIENNE] "
Réception des ordres: j usqu'à 22 heures

FONTENAIS

130.00 francs pour
un terrain de sport

Septante-deux citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale
qui devait notamment se prononcer sur
l' aménagement d'une place de sport.
Un crédit de 130.000 francs a été voté
par 67 voix contre 5 à cet effet. L'as-
semblée a encore voté différents pe-
tits crédits dont une participation fi-
nancière au Centre de puériculture de
la ville de Porrentruy. (r)

EN AJOIE

La famille de

Madame Maurice BOILLAT-FABBRO
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Toujours
la semaine de six jours

M. J.-P. Cachin a présidé récem-
ment une séance de la commission d'é-
cole de la communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse. Après un sondage ef-
fectué auprès des parents , il a été
décidé d'en rester à la semaine de
six jours dans les écoles, 67 personnes
s'étant prononcées pour cette dernière
solution et 60 pour l'autre (5 jours) ;
à relever que la majorité du corps
enseignant était également pour le sta-
tu quo.

A titre provisoire pour une année,
deux membres du corps enseignant ont
été élus ; il s'agit de Mlle Chantai Con-
rad de Moutier pour la classe de 4e
année à Prêles et M. Alfred Gygax de
Saint-Ursanne pour la classe de 7e
année également à Prêles, (rj)

Communauté scolaire
du Plateau de Diesse

Nouveau chef de district
de la police cantonale

Depuis le début du mois de mai ,
le district de La Neuveville possède
un nouveau chef de la police canto-
nale en la pei sonne de M. Werner
Guenther qui a remplacé M. Hector
Giauque. M. Guenther était aupara-
vant stationne à Courrendlin , il a le
grade de sergent et a fêté l'année der-
nière ses 25 ans de service au sein de
la police cantonale, (rj)

Nouveau directeur
à Mon Repos

Après le départ de M. Clermont
pour la France, le comité de direction
de Mon Repos maison de retraite pour
personnes âgées, a désigné M. Régis
Friedli , chef du personnel de Boillat
S.A. à Reconvilier , comme nouveau di- !
recteur. 24 candidats s'étaient présen-
tés pour ce poste, (rj )

LA NEUVEVILLE

Election de la reine
de la Braderie

En prélude à la Braderie de Porren-
truy qui se déroulera le dernier di-
manche d'août , l'élection de la reine de
la Braderie 1976 s'est déroulée à la
salle de l'Inter. Plus de 600 personnes
ont participé à cette élection et c'est
Mlle Patricia Roethlisberger qui a été
élue au titre de reine, (r)

PORRENTRUY

ET COURTINE

Bilan positif pour
l'hiver 1975-1976

La section Vallée de Tavannes et
Courtine de l'Université populaire ju-
rassienne peut être satisfaite de la
saison 1975-1976. Les cours ont bien
marché et le bilan est positif. En effet ,
huit cours ont déjà été organisés —
la saison n 'est pas encore entièrement
terminée — et on enregistre 343 par-
ticipants. C'est la première fois que
cette section rassemble autant de per-
sonnes dans ses cours saisonniers. Si-
gne réjouissant pour certains : un cours
de littérature à Tavannes se déroulant
actuellement attire 26 personnes. (Gn)

Carnet de deuil
LES EMIBOIS. — M. Hans Stucki

qui , ainsi que nous l'avons signalé à
la fin de la semaine dernière, est décé-
dé des suites d'un accident de la route ,
était né le 20 mai 1909. Depuis une
vingtaine d'années, il était au service
de M. Maurice Aubry, puis de son fils
Germain , où il avait trouvé une deu-
xième famille, (y)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, dans sa 86e année, de M. Tschan ,
ancien agriculteur au Bavoux. M.
Tschan s'en est allé après une longue
maladie. Il exploitait en son temps
une ferme au Bavoux qu 'il avait re-
mise à son fils il y a quelques années.

(vu)

VALLÉE DE TAVANNES



Rome : M. Moro lance la campagne électorale
M. Aldo Moro a lancé la campa-

gne électorale hier soir à la télévi-
sion.

Le président du Conseil s'est atta-
ché en tout premier lieu à lancer
un appel à la vigilance contre les
explosions de violence qui , a-t-il dit ,
ont pénétré au cœur de la vie so-
ciale du pays.

Les responsables de la violence
politique tentent de détourner l'at-
tention de l'électorat dans une cam-
pagne qui doit être marquée par
une réflexion calme sur les problè-
mes du jour, a déclaré M. Moro.

« Le gouvernement fera tous les
efforts possibles pour garantir tou-
jours l'ordre public, et particulière-
ment durant la campagne électorale.
La vigilance doit être accrue et c'est
là le devoir , non seulement du gou-
vernement, mais de tous les citoyens
et de tous les groupements. »

Au cours des dernières semaines,
il y a eu au moins deux assassinats

politiques , des incendies volontaires
dans des usines du nord du pays et
des attaques à l'arme à feu à Rome
contre un juge et contre le président
de l'Association des compagnies pé-
trolières italiennes.

UN CLIMAT
D'EXTRAORDINAIRE

INCERTITUDE
Le chef du gouvernement a cons-

taté que la campagne s'ouvrait dans
un climat d'extraordinaire incertitu-
de.

« On a l'impression que des dé-
cisions extrêmement importantes
pour le pays vont être prises. Le
changement peut ne pas être limité

à des ajustements, même significa-
tifs , mais peut être radical » , a-t-il
ajouté.

Bien que l'alarmisme qui , selon
lui , a été grandement responsable
de la chute de la lire, soit déplorable
et doive être combattu , l 'incertitude
relative à l'avenir politique de l'Ita-
lie et les changements qui pourraient
survenir ne peuvent être ignorés,
a dit encore M. Moro.

Il a d' autre part défendu la déci-
sion de son gouvernement d'imposer
de strictes mesures de contrôle des
changes, disant que la valeur propre
de la lire devait être protégée au
moment où l'économie italienne don-
ne les premiers signes d' une reprise,

(ats , reuter)

Incidents
A Tel-Aviv

Des Arabes israéliens se sont atta-
qués hier à la police israélienne dans
le quartier de Jaffa , à Tel-Aviv.

Deux policier ont été blessés, de
même que trois Arabes de éeligion
chrétienne.

L'incident a duré plusieurs
heures, et environ 200 policiers sont
intervenus. Selon la radio israélien-
ne, les manifestants qui lançaient
des pierres aux policiers et criaient
des slogans hostiles au gouverne-
ment , ont prétexté de la démolition
de deux bâtiments — des garages
condamnés.

L'ordre rétabli , des bulldozers ont
démoli les bâtiments. La municipa-
lité compte construire des logements
sur l' emplacement dégagé. Dans ce
quartier du port , juifs  et Arabes vi-
vent dans une paix relative depuis
28 ans. (ap)

Pression syrienne
Au Liban

? Suite de la lre page
Cette thèse pourrait trouver con-

firmation dans l'attitude adoptée par
les Palestiniens et par M. Joumblatt,
leader de la gauche, à la suite de
l'élection de M. Sarkis à la prési-
dence de la République.

Ainsi, M. Yasser Arafat, leader de
l'OLP, a souhaité à M. Sarkis « plein
succès » . De son côté, M. Joumblatt,
dans un discours prononcé diman-
che, a violemment attaqué « certains
régimes arabes », mais s'est abstenu
de toute critique à l'égard de M.
Sarkis.

Il les a notamment accusés d'être
« de grandes prisons où foisonnent
les services de renseignements qui
empêchent le peuple de s'exprimer
en toute liberté » . (ats , afp, reuter)

Le lamentable sort des sinistrés
Dans le nord-est de l'Italie où la terre continue à trembler

> Suite de la lre page

Dans le camp de toile de Gemona
qui abrite 6000 personnes, le Dr Sal-
vo a déclaré : « Lorsque je suis arri-
vé, il n 'y avait aucune organisation.
Pas de médicaments. Pas de sauve-
teurs. Nous avons dû allumer des
feux pour soigner les blessés » . Le
risque d'une épidémie est cependant
écarté , car 80 pour cent des sinis-
trés ont été vaccinés contre la ty-
phoïde et le choléra.

Mais l'absence de toilettes et l'ac-
cumulation des ordures pourraient
faciliter l' apparition de l'hépatite vi-
rale et de la typhoïde. De même
beaucoup de réfugiés qui n 'ont pu
sauver de vêtements, sont exposés
au froid.

Par contre au camp d'Osoppo où
l' organisation incombait aux militai-
res, les réfugiés disposent de cuisi-
nes de campagne et de repas chauds.

Le bilan actuel de la catastrophe
s'élevait hier à 815 morts et 2000
blessés. L'espoir de trouver encore
des survivants demeurait très fai-
ble , bien que trois femmes en vie
aient pu être dégagées dimanche.

DES TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES
ENDOMMAGÉS

Les dernières secousses qui se sont
produites hier matin, ont endomma-
gé le Musée archéologique national
de Cividale del Friuli , ville fondée
par Jules César et située à 16 km.
d'Udine. Les pièces précieuses du
musée vont être transférées dans des
lieux plus sûrs.

Les experts ont demandé égale-
ment aux sauveteurs de ne pas tou-
cher aux églises endommagées afin
de faciliter les travaux de recons-
truction.

A Paris, M. Amadou M'Bow , direc-
teur général de l'UNESCO, a propo-
sé l' aide de son organisation pour la
reconstruction des écoles et des mo-
numents culturels endommagés. Des
spécialistes seront mis à la disposi-
tion des autorités italiennes.

Les socialistes présentent leur programme

En Allemagne occidentale

M. W. Brandt , président du Parti
social - démocrate (SPD) ouest-alle-
mand , et le chancelier Schmidt, vi-
ce-président du parti , ont présenté
hier à Bonn le programme électoral
de leur mouvmnt poure les législa-
de leur mouvement pour les législa-
tives du 3 octobre prochain. Assu-
rant que le SPD suit trois grandes
lignes directrices — liberté et démo-
cratie, justice et solidarité, paix et
équilibre social — ce document, qui
est en même temps un programme
gouvernemental pour la période de
1976 à 1980 , est placé sous le signe
de la continuité et des efforts à pour-
suivre pour améliorer l'image mo-

derne de la RFA. Il vise, comme l' a
aff i rmé M. Schmidt , à montrer
qu 'une sécurité sociale accrue fondée
sur la solidarité garantit davantage
de liberté et à répliquer au slogan
de la CDU-CSU qui estime que le
scrutin du 3 octobre sera un « choix
entre la liberté et le socialisme » .

Le programme met l'accent sur la
politique économique et sociale
(maintien de la stabilité, rétablisse-
ment du plein-emploi, amélioration
des prestations sociales). Il souligne
que le SPD veut le réaliser sans re-
lèvement de la fiscalité, sauf en ce
qui concerne la TVA. (af p)

Terrible choc : trois morts
Sur la route du Grand-Saint-Bernard

Trois morts, quatre blessés, tel est
le bilan d'une tragédie routière surve-
nue hier après-midi à un km. de l'en-
trée du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard en Valais sur la route couverte
qui précède le tunnel proprement dit.

Deux voitures, une suisse et une
italienne, sont entrées en collision avec
une violence inouïe. Ont été tués : le
conducteur valaisan, M. Fernand Ma-
choud, douanier, d'Orsières, 50 ans, le
conducteur italien M. Biagio Frôla , 68
ans, retraité , de Turin , ainsi que l'é-

pouse de ce dernier Mme Cesarina
Frôla , 67 ans, qui se trouvait à ses
côtés.

D'autre part , trois douaniers valai-
sans ainsi qu 'une secrétaire, tous habi-
tant la région, ont été blessés et hospi-
talisés.

L'accident est dû au fait que la voi-
ture italienne fut  soudain déportée sur
la gauche de la chaussée pour une
raison qu 'on ignore, (ats)

Violentes bagarres à Francfort
Après le suicide d'Ulrike Meinhof

De violentes bagarres ont éclaté
hier après-midi à Francfort entre
forces de l'ordre et un milliers de
sympathisants du groupe Baader-
Meinhof. Un policier a été griève-
ment brûlé par un « Cocktail Molo-
tov » et a dû être transporté par hé-
licoptère dans une clinique pour
grands brûlés à Ludwigshafen. Il
est en danger de mort. Un de ses col-
lègues a également été brûlé au vi-
sage et hospitalisé. Une voiture de

patrouille de la police a été incendiée
par les manifestants.

La manifestation, qui s'est produi-
te dans le centre de la cité, a été
lancée la nuit dernière par des pla-
cards affichés dans toute la ville
à la suite du suicide d'Ulrike Mein-
hof. Ils portaient l'inscription :
de vives controverses, (ap, afp)

AUTOPSIES

Le Parquet ouest-allemand étudie
les résultats de l'autopsie du corps
d'Ulrike Meinhof afin de faire la
pleine lumière sur les motifs du suiT
cide de celle qui dirigea avec An-
dréas Baader , le groupe d'extrême-
gauche « Baader-Meinhof » (« Frac-
tion armée rouge »). L'avocat Klaus
Croissant a annoncé hier soir qu 'une
nouvelle autopsie du corps d'Ulrike
Meinhof sera effectuée ce matin par
deux médecins.

Bien que le ministre de la justice
du land de Bade-Wurtemberg, M.
Bender, ait affirmé une nouvelle fois
lors d'une conférence de presse
qu 'Ulrike Meinhof s'était pendue à
l' aide d'une serviette de toilette à la
fenêtre de sa cellule, la mort de la
jeune femme continue de susciter
de vivs ceontroverses. (ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

La Birmanie n 'aime pas beaucoup
s'ouvrir au monde. Pour maintenir
son indépendance , elle pense qu 'il
vaut mieux vivre pour soi. A l'écart.

C'est pourquoi pendant longtemps,
elle n'a jamais fait de grands efforts
pour développer ses réseaux rou-
tier et ferroviaire et est restée fidè-
le à la navi gation fluviale qui ren-
dait diffici le la pénétration étran-
gère, pacifique ou belliqueuse.

C'est pourquoi aussi, elle voue
un culte à son grand fleuve,
l'Iraouaddi.

« Blanc est le fleuve. Et brun , le
bateau qui glisse, Voiles déployées
comme des ailes , Sur les vagues »,
a chanté un de ses poètes.

Mais on n'échappe pas au monde
dans la société actuelle.

Il suff i t  de prendre une carte de
géographie pour se rendre compte
que la capitale du pays , Rangoon,
serait le port idéal pour ouvrir au
Sud-Ouest chinois une porte qui
lui permette d'accéder à l'océan
Indien.

De 1937 à 1939, pour échapper
au blocus japonais et pour donner
une voie de secours à leur province
du Yunnan , ce sont ju stement ces
Chinois qui ont bâti la première
route reliant le Céleste empire à la
Birmanie. Techniquement , la cons-
truction de cette route, exécutée
sans moyens mécaniques, a été une
des grandes épopées des travail-
leurs de notre siècle. En même
temps, toutefois , elle a créé des
conditions permettant une pénétra-
tion chinoise beaucoup plus aisée.

Et ce n 'est vraisemblablement pas
un hasard si, depuis vingt-cinq ans,
des guérilleros communistes sévis-
sent dans le pays, semant la mort
tantôt ici , tantôt là.

En mars 1975, cependant, les for-
ces gouvernementales réussirent à
tailler en pièces le quartier-général
de l'extrême-gauche, situé dans les
montagnes de Pegon et à massacrer
ses chefs. On cria à la victoire déci-
sive.

Mais depuis lors, toute la péninsule
indochinoise a basculé dans le camp
communiste et le Laos a une fron-
tière commune avec la Birmanie !

Est-il dès lors étonnant que, ces
derniers temps, les attentats de l'ex-
trême-gauche refleurissent comme
aux plus beaux jours ?

II semble, toutefois , que les trou-
pes communistes appartiennent
maintenant à deux tendances. L'une,
baptisée « Le drapeau blanc » est
d'inspiration chinoise, l'autre d'obé-
dience indochinoise.

Cela n 'aide pas beaucoup le gou-
vernement birman , mais cela indi-
que peut-être la naissance d'une ri-
valité plus aiguë entre Pékin , d'une
part, Hanoï et ses « satellites » d'au-
tre part.

En tous cas, tout en espérant que
le doux peuple birman n 'aura pas à
en souffrir  trop, c'est un phénomène
à observer de près.

Willy BRANDT

On n'échappe pas
au monde !

Réunion de l'OPEP
Dans la capitale française

Les ministres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole se sont
réunis hier à Paris au Centre inter-
national de conférences pour discu-
ter des modalités de l'aide aux pays
du tiers monde. Cette aide s'élève
à 800 millions de dollars. Elle de-
vait à l'origine atteindre un milliard
de dollars.

Le ministre d'Etat iranien, M. Ye-
ganeh, a déclaré que 10 des 13 pays
membres ont déjà ratifié l'accord
créant le fonds.

Bien qu'en principe tous les pays
participent au financement du fonds,
l'Indonésie, l'Equateur et le Gabon
n'apporteront qu 'une contribution
symbolique en raison de leurs pro-
blèmes financiers.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises à l'occasion de
cette réunion pour éviter que des
groupes terroristes ne rééditent le
coup de Vienne, (ap)

A la CNUCED

Les 110 pays en voie de développe-
ment du « Groupe des 77 » sont déci-
dés à lutter jusqu 'au bout à la qua-
trième Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement
(CNUCED) pour imposer leur « pro-
gramme d'action », mais ils sont prêts
à examiner et à étudier sérieusement
les propositions faites par les diffé-
rents représentants des « pays ri-
ches ».

Telle est la stratégie qu 'ont décidé
d'appliquer les chefs de file des
« pays pauvres », préférant une ré-
ponse « souple et ouverte sur l'ave-
nir » au durcissement qui aurait ge-
lé les négociations, après le refus des
pays industrialisés d' accepter le pro-
gramme de Manille comme base de
travail.

Toutefois, les pays en développe-
ment ne rejettent pas les ouvertures
faites par des pays comme les Etats-
Unis et la France, voulant manifes-
ter ainsi leur désir d'aboutir à Nairo-
bi à des progrès concrets tout en
restant attachés à leur programme.

(afp)

Nouvelle stratégie
des pays pauvres

Les cheis de gouvernement syrien
et égyptien vont se rencontrer la se-
maine prochaine à Riad (Arabie se- i
oudite), afin d'aplanir le différend
qui oppose leurs deux pays, a annon-
cé hier le ministre égyptien des Af-
faires étrangères, M. Fahmi.

A l'occasion de leur entrevue, les
deux chefs de gouvernement fixe-
ront la date d'un prochain sommet
de récouciliation Anouar el Sadate -
Hafez el Assa'd. (ap)

Vers une réconciliation
syro-égyptienne

. . . .  i

En Argovie

Un jeune aide-forain , Hugo Rohr ,
vingt ans, est mort dans la nuit de
dimanche à lundi , victime d'un drame
de la jalousie. L'auteur du crime , un
jeune homme âgé de vingt également,
a été arrêté. Il était environ 3 h. 30
lorsque Hugo Rohr fut attaqué dans
la roulotte dans laquelle il logeait.
Grièvement blessé par plusieurs coups
de couteau, le jeune homme devait décé-
der au cours de son transport à l'hôpi-
tal. L'auteur du crime affirme avoir
voulu se venger car Hugo lui avait
« volé » son amie. Toutefois , il affirme
n'avoir jamais eu l'intention de tuer.

(ats)

Drame de la jalousieA Istanbul

M. Gaston Siffert, 35 ans, entre-
preneur à Yverdon, a été victime
d'un accident mortel alors que, à la
fin de la semaine dernière, il partici-
pait à une excursion d'une société
de contemporains de 1941 à Istan-
bul (Turquie). Prenant l'air sur un
balcon de l'hôtel où il logeait avec
ses amis, il bascula subitement, fit
une chute de huit mètres et fut tué
sur le coup, (ats)

Chute mortelle
d'un Yverdonnois

A PARIS. — Le médiateur, M. Ai-
mé Paquet , a mis en relief hier dans
une conférence de presse les défauts
et les insuffisances de l'administration
française.

m BAGDAD. — Six ministres ira-
kiens ont été relevés de leurs fonctions
dans le cadre d'un important rema-
niement gouvernemental.

O AMSTERDAM. — Selon les con-
clusions d'une commission d' enquête
rapportées par un journal hollandais ,
le prince Bernhard n 'aurait pas reçu
de pots-de-vin de « Lockheed », mais
connaîtrait leurs bénéficiaires.
• NEW YORK. — Dans une in-

terview à « Newsweek », le premier
ministre M. Vorster a reconnu que
l'Afrique du Sud est en mesure de
fabriquer des armes nucléaires.

• TURIN. — M. Umberto Angelli ,
40 ans, vice-président directeur général
du groupe automobile « Fiat », sera
candidat aux prochaines élections par-
lementaires en Italie pour la démocra-
tie-chrétienne.

• TOURS. — M. Jean Royer , le
maire de Tours , a reconquis au pre-
mier tour le siège de député de la pre-
mière circonscription du département
d'Indre-et-Loire, qu 'il avait dû aban-
donner en 1973 lorsqu 'il avait été dé-
signé comme ministre du Commerce et
de l'Artisanat.

• VVOLFSBURG. — Le. groupe
ouest-allemand Volkswagen a ramené
l'année dernière à 157 millions de
marks son déficit qui était de 800 mil-
lions en 1974.
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Aujourd'hui...

Temps dans l'ensemble ensoleillé.
Quelques orages isolés en fin de jour-
née. Température entre 20 et 25 degrés
l' après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorologiques


