
I L'imbroglio sur les titres que por-
tent les cénacles européens est complet:
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe en est la désignation la
plus  limpide. Le «Parlement européen»
ne concerne que le Marché commun et
dénote une mégalomanie à ses débuts.
Quant au « Conseil européen » qui dé-

signe la réunion au sommet des ch efs
de gouvernement des Commuanutés
européennes, il fait carrément une con-
currence déloyale au Conseil de l'Eu-
rope qui est , lui, l' organisation des dix-
huit pays démocratiques d'Europe
(dont la Suisse) née , il y a 27 ans déjà.
L'Assemblée parlementaire de ce con-
seil s'est rétmie à Strasbourg la semai-
ne passée en une session surchargée et
avec .maints débats d'un niveau supé-
rieur et passionnant : les suites de la
Conférence d'Helsinki , le dialogue
Nord - Sud , les multis sur la sellette ,
l'élargissement du Conseil de l'Europe
ri dix-neuf, voire à vingt membres. L' a-

De notre envoyé spécial :
Hugues FAESI

venir de l ' inst i tut ion strasbourgeois e a
transparu dans presque chaque thème.
En un mot comme en cent : le Parle-
ment des dix-huit fonctionne à sou-
hait.

NOMINATION FLATTEUSE
DE M. PIERRE AUBERT

L'Assemblée parlementaire comporte
pas moins de quatorze commissions
permanentes. L'une des plus importan-
tes est celle des A f fa i r e s  poli t iques
dont l' activité déborde largement sur
celle des autres commissions plus  spé-
cialisées. Celle-ci s 'est donné un nou-
veau rapporteur général en la person-
ne de M. Pierre Aubert , conseiller aux
Etats neuchâtelois et socialiste , qui se
voit ainsi investi d'une des fonctions
les plus éminentes sur le plan parle-
mentaire des dix-huit.

Cette nomination démontre la haute
estime dont join t le député chaux-de-
fonnier au sein de cette Assemblée qui
a par ailleurs appelé M. Koenig, con-
seiller national zurichois à l' une des
vice-présid ences , et M.  Walther Hofer ,
conseiller national bernois , à la vice-
présidence de la Commission politique.

DIALOGUE NORD-SUD :
QUEL IMPACT ?

Actuellement , le Conseil de l'Europe
semble f r a p p é  d' un certain ostracisme
sur le plan international. C' est ainsi
qu 'à Helsinki , lors des réunions de la
Conférence sur la sécurité et le déve-
loppement en Europe , et encore lors
de la Conférence sur la coopération
économique internationale (Nord-Sud) ,
elle n'a pas été conviée à y participer
en titre, alors qu'au dialogue Nord-Sud
les Communautés europ éennes des
Neu f  ont pu déléguer un participant à
part  entière.

L'Assemblée parlementaire du Con-
seil de l 'Europe a néanmoins  consacré
des débats d' envergure à ces deux con-
f érences.

Elle avait demandé à sa Commission
politique de lui présenter un rapport
sur l'impact politique du dialogue
« Nord-Sud ». C' est un document éton-
namment dense , vivant et farc i  d' aper-
çus politiques pertinents.  Une résolu-
tion de deux pages résume ses thèses
à l'intention des démocraties indus-
trielles , membres ou non du Conseil
de l'Europe. En quatre points , elle pré-
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Strasbourg: l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe se penche sur son avenir

L'ambassadeur de Bolivie assassiné
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

L'ambassadeur de Bolivie à Paris,
M. Joaquim Zenteno Anaya , a été
assassiné hier , quai Kennedy à Paris,

L' ambassadeur assassiné ,
M.  Joaquim Zenteno Anaya.

peu avant 13 heures, alors qu 'il ve-
nait de sortir de l'ambassade et s'ap-
prêtait à monter dans sa voiture.

La police devait relever sur le
corps deux impacts de balles de ca-
libre 7,65. Les agresseurs, qui se-
raient au nombre de deux et dont
l' un était barbu , ont pris la fuite vers
la station de métro Passy, en remon-
tant les escaliers du pont Bir-Ha-
keim. Selon un autre témoin, il n 'y
aurait eu qu 'un seul agresseur.

«LES BRIGADES CHE GUEVARA»
Peu après , dans un communiqué

adressé à la presse, les « brigades in-
ternationales Che Guevara » ont re-
vendiqué la responsabilité de l'atten-
tat.

Ernesto « Che » Guevara fut  tué en

octobre 1967 par des troupes que
commandait l'ambassadeur, alors co-
lonel. L'organisation qui revendique
l' attentat qualifie l'ambassadeur
comme étant « l'homme qui a été
derrière le meurtre de Che Gueva-
ra » . Elle ajoute que l'attentat veut
marquer l'anniversaire de la reddi-
tion nazie du 8 mai 1945, et déclare
que l'ambassadeur avait défendu la
décision bolivienne de ne pas extra-
der Klaus Barbie en France.

AU MÊME ENDROIT
QUE L'AMBASSADEUR

DE TURQUIE
On sait peu de choses des « briga-

des internationales Che Guevara ».
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LE TROISIEME COMMUNISME
OPINION 

Voilà près de deux ans que tous les
observateurs politiques s'interrogent :
« Le leader communiste italien , Enrico
Berlinguer et ses amis occidentaux
ont-ils réellement brûlé les ponts dans
leur marche qui les éloigne de Moscou
ou leur séparation d'avec le Kremlin
n'est-elle qu 'une tactique qui doit per-
mettre au communisme de s'installer
plus aisément dans les démocraties ? »

Jusqu 'ici, la réponse des commen-
tateurs était très hésitante. L'extrême-
gauche a si souvent trompé le mon-
de occidental qu 'on a peur de se faire
des illusions , d'être dupe une nou-
velle fois.

Mais en faveur de M. Berlinguer et
des communistes qui, comme lui , prê-
chent une plus grande indépendance
à l'égard de la Rome soviétique , deux
faits retenaient particulièrement l'at-
tention : la réticence des Russes à
convoquer une conférence pan-euro-
péenne communiste , puis l'indulgence
dont ils témoignaient envers ceux
qu 'il faut bien appeler les schismati-
ques.

A la fin de l'année dernière , le ré-
dacteur en chef de «La Stampa», Ar-
rigo Levi , estimait que l'explication
la plus vraisemblable devait résider
dans la crainte , qu 'éprouvaient les
leaders communistes soviétiques , est-
allemands et tchèques , des répercus-
sions que pourrait avoir une telle réu-
nion à l'intérieur de leur propre par-
ti si elle aboutissait à l'élaboration de
thèses trop « permissives ». Dans une
telle hypothè se, en dehors du camp
des communistes de l'Europe de l'Est ,
les communistes occidentaux, disciples
de Berlinguer , auraient été considérés
comme moins dangereux.

La récente déclaration de l'écono-
miste polonais Edward Lipinski tend
à confirmer l'hypothèse émise par le
journaliste italien.

En protestant , contre le durcisse-
ment idéologique du gouvernement de
Varsovie, en critiquant « la voie so-
viétique , conditionnée par la tradition
du despotisme étatique russe », en se
plaçant ouvertement au côté de M.
Berlinguer, M. Lipinski prouve qu 'il y
a effectivement à l'Est un fort mou-
vement en faveur de la non-interfé-
rence dans les affaires internes des
partis frères et d'un certain libéralis-
me ainsi qu 'une opposition montante
à un centre mondial du communisme.

La réhabilitation relative de Sakha-
rov en Union soviétique même illus-
tre d'ailleurs peut-être également l'e-
xistence d'une tendance libérale al-
lant en s'amplifiant au pays du Krem-
lin.

Quoi qu 'il en soit , l'évolution du
communisme européen apparaît cha-
que jo ur plus nette et il faut se gar-
der d'en sous-estimer l'importance.

Au début de l' année dernière , à la
question « est-il possible de construi-

re une société communiste juste et
humaine ? », Alexandre Dubcek décla-
rait que c'était possible si les commu-
nistes du monde entier s'unissaient
contre les hommes qui ont tué le prin-
temps de Prague.

Les affirmations de Dubcek tien-
nent , sans doute, davantage de l'uto-
pie que de la réalité et, à l'heure ac-
tuelle , la Tchécoslovaquie atone sem-
ble une terre peu propice à la nais-
sance d'un tel mouvement.

Mais les idées semées au printemps
de Prague peuvent germer ailleurs
qu 'en Bohême et en Slovaquie. Et il
n 'est pas dit que nous ne sommes
pas en train d'assister à la naissance
d'un nouveau communisme, qui ne
sera ni moscovite , ni chinois.

Ce nouveau communisme remettra
certainement en cause l'équilibre po-
litique occidental , mais il aura des
conséquences tout aussi fortes à l'Est.

Sur le plan de l'Histoire , la ques-
tion est de savoir qui en sera le plus
affecté.

Willy BRANDT

Après le tremblement de terre dans le Frioul

Les sinistrés des villages de mon-
tagne dans le Frioul commencent à
recevoir abondamment des secours,
après une attente qui a dépassé par-
fois 24 heures. Maintenant , vivres,
médicaments et équipes de secours
arrivent. Aussitôt après le tremble-
ment de terre, les sauveteurs s'é-
taient surtout occupés des grandes
villes comme Gemona , Buia et Osop-
po, négligeant les hameaux situés au
pied des Alpes.

Malgré ces retards, la population
n'a pas incriminé le gouvernement.
« Les routes étaient bloquées par des
glissements de terrain et les pre-
miers sauveteurs ont eu du mal à
nous atteindre » , a déclaré M. Sergio
Sinino , maire de Lusevera.

« Nous avons fait ce que nous
avons pu dans les heures qui ont
suivi le séisme, a-t-il précisé. Nous
avons réussi à dégager plusieurs per-
sonnes bloquées. Maintenant , nous
avons suffisamment de vivres et de
médicaments. L'eau et les tentes ne
font pas défaut , mais nous comptons
sur le gouvernement pour la recons-
truction de nos maisons » .
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Un pâle sourire renaît sur les lèvres de ces petits sinistrés à Gemona.

(bélino (AP)

Les secours s'organisent enfin
pour les villages de montagne isolés

La Chine et l'URSS s'affrontent
A la tribune de la CNUCED

La Chine et l'Union soviétique se
sont affrontées hier à la tribune de
la conférence des Nations Unies,
sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED) où le délégué
chinois a aussi accusé les Etats-
Unis de s'opposer à toute réforme.

Les deux délégués communistes
se sont mutuellement accusés d'ê-
tre responsables des problèmes éco-
nomiques mondiaux. M. Chou
Houa-min, ministre chinois du com-
merce extérieur , a affirmé que la
compétition entre l'URSS et les
USA accroît les risques de révolu-
tion et de guerre, alors que la dé-
tente est un rideau de fumée « pour
abuser des peuples ».

Il a stigmatisé ce qu 'il appelle
« l'ambition sauvage et l'agression
et l'expansion débridées » de l'U-

nion soviétique qui est, selon lui,
« un des plus grands exploiteurs
internationaux » et qui, sous pré-
texte de soutenir les réformes en
faveur du tiers monde, les sabote
en fait.

M. Chou Houa-min a aussi criti-
qué les propositions faites par M.
Henry Kissinger. Pour lui , l'offre
de créer une banque internationa-
le des ressources vise à faire
échouer les propositions des pays
du tiers monde. Il a ajouté que la
Chine était , quant à elle, favorable
à la création d'un fonds commun
pour le financement des prix des
matières premières.

Alors que les interventions à la
tribune se poursuivaient, le travail
des commissions demeurait au point
mort pour le deuxième jour consé-
cutif , les délégués n 'étant toujours
pas parvenus à se mettre d'accord
sur la répartition des présidences
de commissions.

LA REPLIQUE SOVIÉTIQUE
M. Nikolai Patolitchev, ministre

soviétique du commerce extérieur ,
a répliqué en accusant la Chine
d'être le fourrier d'une « nouvelle
guerre mondiale ».

? Suite en dernière page

Peut-être qu 'au moment où paraî-
tront ces lignes il pleuvra ou il aura

I plu.
En effet , la vague de chaleur s'ajou-

tant à la sécheresse risquerait bien de
I nous jouer des tours pendables.

D'abord , comme en France déjà , des
coupures d'eau. Et puis des coupures
d'électricité. Enfin des coupures de gaz.
Car lorsqu 'il n'y a plus d'eau dans le
gaz c'est comme si tout allait trop bien.
Or rien de plus asséchant et de plus
dangereux...

Heureusement nous n'en sommes pas.
encore à redouter un Sahel. Mais il
est incontestable que si certaines an-
nées le ciel se plaisait aux précipita-
tions excédentaires, il semble vouloir ,
cette fois-ci , se montrer assez chiche
dc ses encouragements à la flore , à
l'herbe et à la betterave. C'est la raison
pour laquelle j e tente de mêler à cette
histoire mon grain de sel.

— Chaque l'ois que tu parles du
temps tu fais pleuvoir , me disait l'au-
tre jour un copain.

— On ne peut pas en dire autant ,
lui ai-jc répondu , de la radio et de
la TV. Depuis huit jours il n'est pas
un soir où l'on ne nous annonce des
orages. En as-tu vu beaucoup ?

Quoi qu'il en soit si j'arrive rarement
à vous arracher des larmes, peut-être
parviendrai-j e à faire sourire le ciel.

Un sourire mouillé, bien entendu.
Le père Piquerez

P. S. — Cette « Note » était composée
lorsque Jupiter Pluvius m'a battu au
poteau. Je me demande qui l'a ren-
seigné... Pz
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Le retour du Zeppelin, 40 ans après
Transports

Le magazine hambourgeois « Der
Spiegel » a brossé dernièrement une
vision d'avenir dans le ciel de l'aéro-
nautique moderne : des dirigeables
géants, aussi vastes qu 'un terrain de
football , aussi haut qu 'un building ad-
ministratif , survolant l'Amérique lati-
ne, l'Extrême-Orient, l 'Afrique , le Pro-
che-Orient, l'Union soviétique... Au dé-
but , il y a l'idée d'un publicitaire de
promouvoir la réclame par dirigeable.
Un exemplaire fut construit dans les
années 60 et l' affaire en serait restée
là si un député SPD au Bundestag,
Helmut Esters, ne s'était engagé à son
développement. Comme le rapporte le
« Spiegel » , le député a obtenu du gou-
vernement fédéral une somme de 20
millions de marks (octroyée par le mi-
nistère de la coopération économique)
pour la construction d'un dirigeable
(entièrement financée) et l'aménage-
ment d'un hangar spécial de 150 mètres
(crédit) .

VOLS SANS PANNE
Le bénéficiaire de l'aide financière

est Theodor Wullenkemper, publicitai-
re et fervent partisan du dirigeable,
résidant à Mulheim (Ruhr). Son pre-
mier dirigeable WDL 1 a accompli de-
puis sont départ en 1972 plus de 8000
heures de vol sans aucune panne. Port
d'attache : un mini-aérodrome et un
hangar bien moins résistant aux intem-
péries que le dirigeable. Wullenkemper
a livré jusqu 'à présent deux zeppelins
de type WDL 1 (60 m. de long) au
Japon ; au mois d'août, un dirigeable de
80 m. va partir pour le Venezuela , il
a été commandé par le président Carlos
Andres Perez.

Wullenkemper estime pouvoir vendre
encore 20 à 30 dirigeables. Des deman-
des lui sont parvenues de la Corée
(Sud), de Colombie, d'Australie, Pérou,
Argentine et d'une compagnie pétroliè-
re française qui envisage d'utiliser le

dirigeable dans les régions désertiques.
Theodor Wullenkemper a reçu la visite
d'une délégation soviétique en 1974,
laquelle s'intéresse aux dirigeables pour
la desserte des régions septentrionales
et orientales.

INVESTISSEMENTS RENTABLES
Le financement de Bonn couvre la

construction d'un dirigeable de 112 m.
de long, 20 m. de large et 35 m. de haut:
la vitesse de croissière sera d'environ
140 km-h., l'altitude maximale de 300
mètres et la capacité de transport de
30 tonnes. Cette charge peut être aussi
acheminée par un grosporteur de type
Boeing 747 , mais l'avion coûte 80 mil-
lions de marks. Pour le dirigeable de
Wullenkemper 8 à 9 millions de marks
suffisent. Après certaines hésitations,
les experts sont maintenant d'avis que
les investissements seront rentables.

C'est en 1937 que se termina l'ère de
l'aérostation civile avec la catastrophe
du « Hindenbourg » à Lakehurst (USA).
Les dirigeables de Milheim sont d'une
sécurité absolue, car ils sont gonflés à
l'hélium. Aux dires même de leur cons-

tructeur, ils ne sont pas très élégants,
mais d' une robustesse à toute épreuve.
Theodor Wullenkemper estime en outre
avoir pris une solide avance sur ses
concurrents grâce au recours à certai-
nes fibres en Trevira (polyester) qui
rendent le dirigeable très léger et
extrêmement résistant.

Les transports par dirigeable doivent
être 70 %i plus rentables que par avions.
Le « Zeppelin » moderne consomme
moins de carburant ; pour actionner
son hélice , un moteur de Volkswagen
suffit au besoin. Le départ et l'atteris-
sage ne nécessitent pas d'installations
particulières ; l'entretien et la révision
ne coûtent pas cher. Le dirigeable con-
vient tout particulièrement pour les
transports dans les régions sans grandes
infrastructures en matière de circula-
tion. Reste à savoir maintenant si le
soutien financier de Bonn à l'entre-
prise « artisanale » de Mulheim (150
personnes) va lui conférer le rôle de
fournisseur du monde en dirigeables...

(dad)

Herbert KEMMER

Un hôpital souterrain sans classes

En Allemagne

Le dernier établissement hospitalier
construit dans le Land de Basse-Saxe
est une véritable nouveauté en Répu-
blique fédérale d'Allemagne. De par sa
structure, il est sans classes, et sur le
plan financier il est sans concurrence.
En outre, il est souterrain et possède
cinq salles d'opération et 400 lits. Prix
d'un hôpital qui n'entre en activité
qu'en cas de catastrophe : cinq millions
de marks. Pour un établissement com-
parable « en surface », il faut compter
en moyenne 60 millions de marks.
Il s'agit avec la récente réalisation
souterraine (sans médecin-chef et sans
lits pour patients privés) du troisième
hôpital de secours érigé en Basse-Saxe.
Il a été construit dans la ville de
Lunebourg, qui dispose d'un vaste
« monde souterrain » par suite de ses
anciens gisements de sel.

EN CAS DE MALHEUR...
En cas d'alerte, l'hôpital est en état

de fonctionner au bout de deux ou
trois heures. Le personnel est fourni
par l'hôpital municipal de Lunebourg.
Style d'équipement : fonctionnalité la
plus pure, avec chambres à six lits
et grandes salles à 24 lits. Les plafonds

sont d'une résistance à toute épreuve.
Autre sécurité : l'onéreuse installation
de climatisation avec plusieurs filtres
en série. L'alimentation en électricité
et en eau est pratiquement indépen-
dante du monde extérieur. Sept autres
hôpitaux de secours sont prévus.

Ces projets ont été particulièrement
encouragés en Basse-Saxe en considé-
ration des raz-de-marée et inondations
catastrophiques qui menacent le litto-
ral de la mer du Nord. De graves inon-
dations ont sérieusement touché le plat
pays en 1962 et dernièrement en jan-
vier 1976. En outre, des ravages ont
été causés par la tempête en 1972 et
par les incendies de forêt en 1975.

COUT MOINDRE
Un lit d'hôpital pour un cas d'urgence

ou de catastrophe coûte entre 150.000
et 180.000 marks dans un établissement
normal : dans l'hôpital de secours , il ne
coûte que 10.000 marks. La tempéra-
ture ambiante du nouvel hôpital sou-
terrain sera constamment stabilisée à
12 degrés centigrades et l'aération sera
naturellement permanente. Le contrôle
et le service des machines seront ef-
fectués par un seul opérateur, (dad)

Tino Rossi... aux Verrières
Bientôt

Tino Rossi , aux Verrières , sous une
tente immense et chauffable, là où
se déroulera après les deux fois qua-
rante minutes de chansons de la ve-
dette un bal animé par un excellent
orchestre, un gag ? Non , pas du tout ,
mais un coup de folie désintéressé, le
fruit  d'une escalade. Il y a cinq ans,
le chef de la troupe de scouts « trois-
étoiles » , Claude Fatton et son équipe ,
firent appel à Henri Dès pour une
soirée : ce fut  le succès. Alors ils ré-
cidivèrent avec C. Jérôme, Christophe,
François Valéry, risques finalement
couverts, les bénéfices tombant dans
la caisse des scouts pour les camps ,
pour la construction future d'une ca-
bane. Il y aura , samedi soir, aux Ver-
rières , au moins trois mille personnes,
peut-être cinq, venues parfois de très
loin (des cars de Zurich sont annoncés).

BESOIN DE RÊVE...
Car Tino Rossi, c'est tellement mieux

que les jeunes chanteurs des années
précédentes. Tino Rossi , quarante ans
de carrière, qui plaît surtout aux aî-
nés qui aiment réentendre les « tubes »
de leur jeunesse, les «increvables» «Pe-
tit papa Noël » qui fait  chaque année
encore son tirage de plusieurs cen-
taines de milliers de disques ?

Et bien , vous n 'y êtes pas. Et moi
non plus. Tino Rossi plaît aussi à une
bonne partie des jeunes. Mais oui , et
puis , sa voix est juste , riche , belle,
douce. Chaleur , simplicité, gentillesse
se dégagent de sa personnalité. Les
mélodies sont jolies , faciles à retenir.
Les paroles sont faites du langage
quotidien , immédiatement compréhen-
sibles. Les Corses l'aiment , mais il ne
s'occupe pas de « politique » ! Tout cela
fait fonctionner en chacun le besoin de
rêver , c'est une machine à oublier les
soucis, une machine à s'oublier soi-
même, pour quelques minutes. Un point
c'est tout. On peut lui préférer d'au-
tres chanteurs , d'autres chansons, d' au-
tres textes, mais pourquoi pas prendre
à ce remarquable professionnel ce qu 'il
donne, ce rêve , précisément.

SCENE, GRAND ET PETIT
ÉCRAN

La carrière de Tino Rossi ? Feuille-
tons le document préparé par ses
agents. Né en Corse en 1907 , destiné
par son père tailleur à devenir tail-
leur. Un concours d'amateur et déjà
l'image nouvelle du chanteur de char-
me s'impose à Marseille, dans une
salle « dure » , l'Alcazar. Des déboires à
Paris. Une tournée avec Gilles et Ju-
lien , en 1934 , qui prépare la carrière
du débutant. La scène, le cabaret , puis
surtout le cinéma où il chante, dans
des films qui connaissent le succès ,
« Marinella », « Fièvres » , « Le chant
d'un exilé » , « L'île d'amour » , « Ave
Maria » , « Le chanteur inconnu » , «Sé-
rénade aux nuages », « La belle meu-
nière » de 1935 à 1950 sans interruption
pendant la guerre. En même temps,
des disques qui reprennent les chan-
sons des films , des tournées. Depuis
1950, moins de cinéma , mais sur scène,
à Mogador et ailleurs , des opérettes ,
« Naples au baiser de feu » , « Méditer-
ranée » . Toujours et encore des tour-
nées, des disques. Puis la télévision à
la place du cinéma. Tino Rossi passe
des émissions de Guy Lux à la mise
en page de Jean-Christophe Averty.
Encore et toujours des disques et des
tournées. Et dans ces tournées, cette
incursion dans un petit village suisse,
où ce sera fête, événement dont on se
souviendra dans les chaumières, avec
ce petit rêve au fond du cœur... (fy)

HORIZONTALEMENT. — 1. Elle a
sa boîte. Absorbé. 2. Se met sur un
tombeau. 3. Propre. Pronom. Fixa so-
lidement. 4. Saint Louis fit frapper
les premiers. Dans une raison sociale.
Toujours vert. 5. Renversé : chef d' un
banal Agent de liaison. 6. Droit res-
pecter les lois du pays qui l'héberge.
7. Chante langoureusement. 8. Appris.
A toujours raison , dit-on. 9. Certifiée.
10. Propositions que l'on avance.

VERTICALEMENT . — 1. Les moules
le sont quelques fois. 2. Racine vomi-
tive. 3. Vaciller sur ses jambes. Préfixe.
4. Conjonction copulative. Répété : pa-
rasite populaire. En Téhéran. 5. Un on-
cle. Rejette avec bruit les gaz de l'es-
tomac. 6. Certains ne sont pas tou-
jours beaux à voir. 7. Exclamation de
surprise. Dispute. 8. Avant Kantara.
Surveillance attentive. 9. Chiffre ro-
main. Dans les Pyrénées orientales. 10.
Se dit des navires pris en louage.

(Copyright Cosmopress — 514)

Solution du problème paru
samedi 8 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Carlin
Hop. 2. Apiol. Ma. 3. Rissolette. 4. It
Taler. 5. Loue. Vérin. 6. Lyncher. Tu
7. Oeil. Lue. 8. Né. Austère. 9. Oiseuse
10. Encrassées.

VERTICALEMENT. — 1. Carillonne
2. Apitoyée. 3. Ris. Unis. Oc. 4. Los
Eclair. 5. Ilot. Usa. 6. Laveuses. 7. Mê-
ler. Tus. 3. Hâter. Lésé. 9. Triturée. 10
Pie. Nuée.

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Haydn (1732-1809)
Sous le nom de Sade ne se dissi-

mule pas seulement un célèbre
écrivain-marquis mais également un
sigle qui signifie tout simplement
« Société artistique de diffusion et
d'édition ». C'est cette société, éta-
blie à Genève, qui assure actuelle-
ment la distribution de la marque
Hungaroton. Parmi les nouveautés
annoncées dans son dernier bulle-
tin , notre attention a été retenue
par des œuvres de Liszt et de
Brahms présentées récemment dans
ces colonnes ainsi que par le pre-
mier volume des SONATES de
Haydn , confiées à deux clavecinis-
tes de talent : Pertis Zsuzsa et Se-
bestyen Janos (la suite de cette
nouvelle intégrale sera confiée à
cinq pianistes !). Il est relativement
rare d'entendre les sonates de jeu-
nesse de Haydn, exécutées de sur-
croît au clavecin. Elles acquièrent
évidemment une allure plus discrè-
te qu'au piano mais leur concision ,
leur caractère plutôt léger s'accom-
modent parfaitement de cet instru-
ment auquel les toutes premières
sont d'ailleurs destinées. Il y a beau-
coup de grâce dans ces pages qui
se ressentent encore de l'influence
de Cari Philipp Emanuel Bach. Qui
connaît toutefois l'ensemble des so-
nates sait que celles-ci sont encore
pour la plupart des miniatures qu'il
faut avant tout considérer comme
les prémices d'un talent hors de
pair.

Réf. : Sonates 1-19 et deux séries
de Variations. Hungaroton SLPX
11.614-17. Coffret de quatre disques.
Bonne prise de son.

* * »
Nous ne sommes plus guère sur-

pris d'entendre de nos jours des
Japonais interpréter la musique eu-
ropéenne avec un talent souvent
égal à celui des meilleurs artistes
de notre continent. Parmi ceux qui
ont assimilé notre culture au plus
haut degré, citons le Quatuor à
cordes de Tokyo qui a gravé pour
le compte de Deutsche Grammo-
-ihon les six QUATUORS « PRUS-
SIENS », op. 50. Cet ensemble qui

joue sur quatre Amati a remporté en
1970 à Munich le premier prix du
Concours de la Radio et deux ans
plus tard un prix mondial du Dis-
que à Montreux. L'une et l'autre
fois grâce à un quatuor de Haydn !
Ecouter le présent enregistrement,
c'est être immédiatement convaincu
que ces deux distinctions sont ve-
nues récompenser des instrumen-
tistes aux dons éclatants. Il paraît
en effet difficile de jouer Haydn
avec davantage de sensibilité et de
pénétration. Des disques auxquels
on attachera d'autant plus de prix
que les Quatuors prussiens, vérita-
bles joyaux dédiés à Frédéric II le
Grand, tardaient à réapparaître au
catalogue.

Réf. : DG 2.740.135. Coffret de
trois disques. Bonne qualité sonore.

» » *
D'autres instrumentistes japonais,

ceux de l'Orchestre de chambre
Haydn de Tokyo cette fois , nous
proposent les SIX SCHERZANDOS
pour flûte, deux hautbois, deux cors
et cordes dont quatre connaissent ici
leur premier enregistrement. Eton-
namment brèves, ces pages qui
pourraient remonter avant 1757 déjà
ne sont ni des symphonies ni des
divertimentos. Elles embarassent
donc les musicologues soucieux de
classifications ! Retenons au moins
l'audacieuse mais intéressante com-
paraison de l'un d'eux , Marc Vi-
gnal « Brièveté et sens inné de la
forme se mêlent ici étroitement, et
cette conjonction évoque irrésisti-
blement Webern , lui aussi à l'ori-
gine d'une nouvelle façon d'orga-
niser le temps en musique ». On
appréciera à sa juste valeur la fine
interprétation de Makoto Ohmiya
tout en regrettant que la prise de
son ne mette pas mieux en valeur
les détails de ces charmantes parti-
tions.

Réf. : BAM 5854.

* * *
En attendant de pouvoir disposer

des opéras de Haydn (une grande
firm e vient d'en confier l'enregistre-
ment à Antal Dorati , à l'Orchestre
de Chambre de Lausanne et au
Chœur de la Radio suisse romande),
voici sept OUVERTURES qui don-
nent un avant-goût de cette réali-
sation très attendue. Elles ont été
enregistrées en 1967 par l'Orchestre
de Chambre de Cologne, sous la
direction d'Helmuth Muller - Bruhl.
On reconnaîtra dans l'ouverture de
« La fedelta premiata » (la parution
de l'opéra complet ne devrait pas
trop tarder) le final de la Sympho-
nie « La Chasse » . A noter d'autre
part dans celle de « L'Incontro im-
provise », assez longuement déve-
loppée, les tambours et cymbales
chargés de donner à la musique le
caractère « turc » tel qu'on le con-
cevait à l'époque. Interprétations vi-
vantes et très propres malgré quel-
ques interventions indiscrètes des
cors.

Réf. : VMS 2014. Assez bonne
qualité sonore.

J.-C. B.

i Cet été

Redonner  au f o l k l o r e  ses lettres dc.
noblesse et promouvoir Fribourg à l' ex-
térieur. C' est de la conjugaison de ces
deux idées que sont nées les Rencon-
tres fo l k lor iques  in ternat ionales  de Fri-
bourg.

L' année dernière , à f i n  août , la pre-
mière édi t ion remporta un. succès qui
f u t  davantage qu 'une simple promesse.
L'éventail et la valeur des groupes
invités f u r e n t  de na ture  à s a t i s f a i r e  le
spécialiste autant que le p r o f a n e .  Le
mariage quasi par fa i t  de l' art is t ique et
du populaire contribua aussi à fa i re  des
premières Rencontres une  véri table
f ê t e  du fo l k lore  européen.  A l 'époque
déjà , le prés ident  du comité d' organisa-
tion avait promis que la même équipe
se remettrait au travail. De f a i t , la
promesse a été tenue et , depuis  p l u -
sieurs mois déjà , elle œuvre à la pré-
paration des deuxièmes Rencontres fo l -
kloriques internationales de Fribourg.
Grâce notamment à l 'introduction de
plusieurs innovations , cette deuxième
édition devrait être encore p lus attrac-
tive et placer Fribourg dans la ronde
des fest ivals  européens de folk lore .

Fiers du label de qualité qui avait
été décerné aux premières Rencontres,
les organisateurs ont procédé à un e
sélection rigoureuse avant de choisi t
les divers groupes qui se retrouveront
à Fribourg à f i n  août. Les groupes
invités seront plus nombreux, en pro-
venance d' une douzaine de pays , pro-
ches ou lointains. Soucieux de ne pat
écarter le fo lk lore  suisse, les organi-
sateurs ont également invité un groupe
helvétique de renommée internationa le
qui sera directement associé à toutes
les manifestat ions prévues dans le ca-
dre de ces deuxièmes rencontres.

Deux autres nouveautés sont d'ores
et déjà arrêtées. D 'une part , le pro-
gramme — plus é t o f f é — s'étalera sur
quatre jours (au lieu de trois), soit
du jeudi  au dimanche. D 'autre part ,
un colloque international sur le fo lk lore
aura lieu parallèlement et sous l 'égide
des Rencontres f o l k l o r i q u e s  internatio-
nales de Fribourg. (sp)

Rencontres folkloriques
internationales

de Fribourg

Presque toute notre originalité vient
de l'estampille que le temps imprime
à nos sensations.

Charles Beaudelaire

Pensée

La réintroduction du Faucon pèlerin
dans l'est des Etats-Unis, où il avait
été totalement décimé par les pestici-
des, se déroule de façon satisfaisante,
selon un rapport reçu par le World
Wildlife Fund.

Le Dr Tom Cade, du Laboratoire
d'ornithologie de l'Université de Cor-
nell, annonce que 16 jeunes Pèlerins
élevés en captivité ont été lâchés en
cinq endroits différents en 1975, et que
12 d'entre eux vivent maintenant en
liberté. Afin de réintroduire les Pèle-
rins dans la nature, de jeunes oiseaux
sont placés dans des nids sélectionnés,
parfois artificiels. Lorsque, après en-
viron deux semaines, ils prennent leur
vol , ils continuent à se nourrir sur
place d'aliments préparés pour eux,
puis graduellement ils se mettent à
chasser leurs proies naturelles et de-
viennent indépendants, (sp)

Les Pèlerins volent à nouveau

La culture des oliviers en Méditer-
rannée est en difficulté , la cueillette né-
cessitant une main d'eeuvre abondante
et coûteuse. La division agrochimique
d'une entreprise bâloise a mis au point
un produit appelé à simplifier les ope-
rations. Cette substance, fruit de trois
années de recherches, est vaporisée sur
les oliviers avant la récolte ; elle con-
tribue à former de l'éthylène dans les
tiges des oliviers, l'éthylène étant une
substance naturelle produite par la
plante elle-même et ayant pour effet de
détacher les fruits de la branche. Ainsi
se trouve considérablement facilitée la
récolte des olives qui se fait en se-
couant les branches ou le tronc de l'ar-
bre, (ic)

Une substance suisse pour
récolter facilement

les olives



Vous leur ouvrez la porte, ils vous ouvrent une fenêtre
Les gosses du Grand-Arenas comptent sur vous pour les vacances

Bien sûr, ce n'est "plus aussi folklorique, le Grand-Arenas. Dans cette ban-
lieue marseillaise où s'empilent depuis des années des familles nord-afri-
caines, gitanes et autres, on a quand même un peu effacé la misère « pit-
toresque ». Il n'y a plus de « bidonville », il a été rasé. On a construit
des « cités ». Cela ne veut pas dire que tous les problèmes soient résolus.
Loin de là ! Aussi l'équipe de l'ARENA (Association pour la réinsertion
de l'enfance et de l'adolescence) qui travaille depuis plus de 15 ans con-
tinue-t-elle son travail efficace et apprécié qui consiste à animer les loi-
sirs, à assurer une initiation professionnelle, à favoriser le rattrappage
scolaire, à fournir une assistance sociale, etc. pour les 2250 habitants du
Arenas, et surtout pour les quelque 1500 enfants qu'englobe cette popu-
lation. Car en bidonville ou en « cité », c'est la même promiscuité (en
moyenne huit à neuf personnes par logement de 33 m2...), le même
analphabétisme, les mêmes troubles du comportement, la même tendance
à la déliquance, le même désarroi éducatif, économique, social qu'il faut

s'efforcer d'éliminer.

Un des moyens les plus efficaces dont
dispose l'ARENA pour tenter de chan-
ger tout cela , outre ses foyers, centres
de formation et autres services sur pla-
ce, ce sont les vacances. Et ! oui , les
vacances ! Chaque année, l' association
s'efforce de pouvoir envoyer en Suisse
un maximum d'enfants du Arenas
pour deux mois. Deux mois au cours
desquels ces gosses se font une meil-
leure santé physique mais aussi psychi-
que. Depuis une douzaine d'années, le
canton de Neuchâtel est tout particu-
lièrement intéressé à cette action , en
raison des liens créés avec l'ARENA
depuis le temps où cette équipe était
encore placée sous les auspices œcumé-
niques de la CIMADE. Chaque année,
plusieurs dizaines de familles du can-
ton accueillent l' un ou l'autre de ces
enfants , tandis qu 'une colonie de va-
cances , à Boudry puis à Lausanne, en
regroupe plusieurs autres dizaines.

POUR CHANGER...
Mais, dira-t-on , en quoi un ou deux

mois de vacances en Suisse, pour ces
enfants , peuvent-ils changer quelque
chose à leur condition ? A plus forte
raison influencer le devenir du camp
du Arenas ? A cette question légitime,
les responsables de ce séjour répondent
que ces vacances sont la seule occasion,
pour les gosses, de prendre concrète-
ment contact avec une réalité autre que
celle de leur cadre quotidien. Non seu-
lement cela leur fait du bien sur le
moment, et de beaux souvenirs pour
plus tard, mais surtout cela brise le
cercle de la résignation, cela incitera
les enfants a lutter pour changer , chez
eux. cette triste réalité qu 'ils auront
confrontée à une plus riante. On me-
sure l'importance d'un tel contact avec
« ailleurs », quand on considère, par
exemple, le cas de la petite Sahlia , 8
ans, qui pour la première fois l'été der-
nier, sortait de son quartier, et pour la
première fois voyait des forêts , des
prés , des blés, des canards, autrement
que dans les livres d'images. Ou le cas
de Maryse, 10 ans , qui était depuis des
années bourrée de gardénal par sa jeu-
ne mère inquiète de voir sa fillette an-
goissée, dormant mal , et qui est reve-
nue de vacances détendue, rayonnante,
à l'étonnement heureux de cette mère
qui n 'avait vu que la ressource de la
chimie comme réponse aux troubles de
l'enfant. Ce ne sont là que quelques

anecdotes parmi d' autres , mais qui font
mieux mesurer l'utilité des vacances
en Suisse pour les enfants du Arenas.

ON DEMANDE FAMILLES
Ces vacances, c'est vous qui pouvez

les leur offrir. Vous, c'est-à-dire les
familles auxquelles le Centre social
protestant (coordinateur de cette action
chez nous , mais qui œuvre en pleine
collaboration œcuménique avec les ser-
vices catholiques) fait actuellement ap-
pel. Cet appel a déjà été fait  dans tou-
tes les églises du canton ces deux der-
niers dimanches. Il s'adresse aux famil-
les qui ont déj à accueilli un enfant du
Arenas mais aussi à celles qui seraient
disposées à le faire. La famille-type
pour ce genre d' accueil est celle qui
compte déjà des enfants , mais on a vu
des exceptions. Les enfants à accueillir
sont âgés de 4 à 7 ans, ils arriveront
début juillet pour séjourner deux mois
dans leur famille d'accueil. Les familles
intéressées peuvent s'inscrire auprès du
CSP qui donne également tous rensei-
gnements ptiles. Toutes seront visitées
avant acceptation définitive.

DONNER, C'EST RECEVOIR
Mais attention : il ne s'agit pas de

vouloir combler de cadeaux et choyer
dans du coton ces « pauvres petits en-
fants ». Tout ce qu 'ils demandent c'est
un entourage équilibré et disponible,
pas de nouveaux parents, ni des pa-
pas et mamans-gâteaux !

Chez eux , il manque beaucoup
de chose, mais pas forcément l'affec-
tion et l'amour. Au demeurant, un ac-
cueil de ce genre ne consiste pas telle-
ment à donner qu 'à recevoir. Vous leur
ouvrez une porte, à ces enfants, mais
eux , en échange, vous ouvriront une fe-
nêtre. Une fenêtre qui donne tout droit
sur un tiers-monde plus proche de nous
qu 'on le croit , mais aussi plus enrichis-
sant, humainement , qu 'on le pense,
malgré sa pauvreté.

MHK

[•  CHROMQUE lETORLOGËRE -1
Assemblée générale des actionnaires de Girard-Perregaux SA

L'assemblée générale ordinaire de
Girard-Perregaux S. A. s'est tenue le
11 mai 1976 à La Chaux-de-Fonds , sous
la présidence de M. Charle.s-E. Vir-
chaux.

Les vingt actionnaires présents , re-
présentant 17.005 actions , ont approuvé
le rapport de l'exercice 1975, le bilan
et le compte de profits et pertes, ainsi
que l' affectation du bénéfice net , con-
formément aux propositions du Con-
seil d'administration , c'est-à-dire attri-
bution de 50.000 francs au Fonds de
réserve spécial et report à nouveau du
solde déficitaire de 147.604 francs , sans
versement d'un dividende. Décharge a
été donnée au Conseil d'administration
par l'assemblée.

Dans son allocution , le président du
Conseil a montré l'illogisme qu 'il y a
pour l'Etat à charger les entreprises
suisses traversant une période difficile
d' un lourd fardeau (fiscal) supplémen-

taire  contribuant à mettre en danger
un nombre supérieur de places de tra-
vail. La situation devient plus aberran-
te encore lorsque l'Etat encaissant les
impôts d'un côté , envisage de verser
des subventions de l'autre. M. Virchaux
a proposé en conséquence de faire un
pas décisif en supprimant progressive-
ment mais totalement l'impôt sur les
sociétés suisses — lesquelles ne sont
que des outils constituant la richesse
de la nation. Cette perte d'impôts se-
rait compensée progressivement par
l' augmentation du produit fiscal des
personnes privées due à l'augmenta-
tion de la fortune et des revenus glo-
baux provenant précisément des possi-
bilités plus grandes des entreprises
exonérées d'impôts.

Il a cité finalement , à titre d'exemple
de réalisation partielle de cette idée,
les larges dégrèvements fiscaux prati-
qués aux Etats-Unis à l'égard des so-
ciétés enregistrant des pertes, (comm.)

On demande une exonération
fiscale des sociétés suisses

Fillette renversée
Au volant d'une auto, M. J.-L. C,

de La Chaux-de-Fonds, circulait
hier à 13 h. 50 rue Numa-Droz lors-
qu'il renversa la jeune Marie-Fran-
ce Monnin, 6 ans, de La Chaux-de-
Fonds , qui traversait la chaussée.
Blessée, cette dernière a été trans-
portée à l'Hôpital de la ville.

Concours de la
Société canine

Pour la dixième fois , la Société
canine de La Chaux-de-Fonds a or-
ganisé samedi dernier, à Tête-de-
Ran et à La Sombaille , le challenge
des Saint-Bernard , challenge offert
en 1967 par M. Jules Barben. A la
moyenne de toutes les classes, M.
Charles Matthey, des Ponts-de-
Martel , s'est adjugé le challenge
pour la seconde fois. Voici d'ailleurs
les principaux résultats :

CLASSE A : 1. Alain Jeanmaire ,
242 points (excellent) ; 2. Louis
Daengeli , 236 (excellent) ; 3. Serge
Guyot , 220 (très bon). — CLASSE I:
1. Charles Matthey, 397 points (ex-
cellent) ; 2. Gaston Clottu , 378 (ex-
cellent) ; 3. Charles Bourquin. 371
(excellent) ; 4. Jean-Pierre Herr-
mann , 338 (très bon). — CLASSE
II : 1. Pierre Wicky, 567 points (ex-
cellent) ; 2. Jean-Claude Guinand,
484 (très bon). — CLASSE III : 1.
John Matthey, 595 points (excel-
lent) ; 2. Raoul Arm, 543 (excellent);
3. Jean-Claude Hess, 516 (très bon).

Chartes Matthe ii et Moussia
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Le Centre sera fermé
pour deux semaines

Epidémie de staphylocoques dorés aux Perce-Neige

Epidémie aux Perce-Neige de La
Chaux-de-Fonds !

C'est un bien grand mot. Et pour-
tant, il y a dans ce Centre éducatif
pour enfants mentalement défi-
cients, présence de staphylocoques
dorés. Hier matin, trois médecins, le
Dr Kladny, médecin de la Fonda-
tion , le Dr Modde , microbiologiste,
et le Dr Favre, pédiatre, se sont
réunis. Sur la base des examens
déterminés, ils ont saisi le comité
directeur de la Fondation des Per-
ce-Neige qui a admis la fermeture
des classes dès vendredi, pour deux
semaines. Durant ce laps de temps,
les élèves seront gardés et soignés
à domicile.

Il y a trois variétés de staphylo-
coques : citrin , blanc et doré. Ce
dernier est le plus offensif et il est
l'agent de diverses infections de la
peau, avant tout du furoncle et de
l'anthrax. Il peut aussi se localiser
au niveau des viscères, autour du
rein , aux poumons et à la plèvre.
Il peut enfin se généraliser par voie
sanguine.

Dans le cas des élèves et du per-
sonnel des Perce-Neige, il n'y a

pas lieu de s'alarmer, les staphylo-
coques sont, il est vrai , un peu par-
tout. Il ne faut surtout pas drama-
tiser. Toutes les mesures médicales
ont été prises et les médicaments
sont attendus.

M. Claude Ducommun, directeur
des Perce-Neige, nous l'a d'ailleurs
confirmé. Le dépistage automati-
que a été entrepris auprès de tous
les élèves — ils sont 56 — et auprès
des éducateurs, des éducatrices et
du personnel fixe et temporaire , soit
au total 75 personnes, élèves com-
pris. Il y a trois semaines environ,
des prélèvements faits sur trois en-
fants ont découvert dans deux cas,
des doses plus ou moins grandes de
staphylocoques dorés, Ce fut le dé-
part de ce dépistage.

La fermeture des classes des Per-
ce-Neige pour deux semaines a été
décidée en raison de nombreux cas
de staphylocoques dorés. Près de 50
pour cent des élèves, éducateurs et
personnel , ont en effet présenté,
lors des examens, des résultats po-
sitifs.

R. D.

Nous cherchons

MAÇONS
DÉMONSTRATRICE

Adia Intérim
Tél. (038) 24 74 14

P. 9440

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15, audition de

la classe d'orgue du Conservatoire.
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 paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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).

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du

lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

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

Vestiaire Croix-Rouge : 14 à 19 h.,
Paix 73.

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.

Société prot. animaux : tél. 22 20 39.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
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 domicOe :
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.

*• • ' Mmeiiieiifo

Sous l' e f f e t  d' un coup de pelle, une petite conduite d' eau, complètement
rouillée, a sauté hier après-midi, sur le chantier de la rue de la Cure. I l
fa l lu t  avoir recours à une petite pompe pour évacuer l' eau qui s'était accu-
mulée au bas de la rue. Les dé gâts ne sont pas très importants, mais les
travaux de renforcement et de revêtement de la rue de la Cure prendront

quelques jours de retard, (photo Impar-Bernard)

Hue de la Cure : une conduite d'eau saute

i

iffcc*. STADE DE
/Utr, LA CHARRIÈRE
M iiuj Kmj
M ĵÉ? SAMEDI à 18 h. 15

SAINT-GALL
Prix habituel des places

Membres AVS : 50 % de réduction

Le match de la
dernière chance...

Venez encourager la jeune équipe
locale

P. 9443

LUNDI 10 MAI
Naissance

Guillaume - Gentil , Sandra , fille de
Michel , mécanicien électricien et de
Valérie , née Kolonovics.

Décès
Gerber, Tell Alfred, né le 30 novem-

bre 1905, époux de Marie Elisa , née
Parel. — Eme, née Fontana , Amélia ,
née le 2 juin 1897, veuve de Eme,
Ernest Jules.

MARDI 11 MAI
Naissances

Stifani , Romina . fille de Salvatore
Stefano Danilo , soudeur et de Fernan-
da , née Cataldo. — Russ, Florian , fils
de Daniel Peter , médecin et de Claire-
Lise, née Villard.

l'romesses de mariage
Ait-El-Djoudi. Michel Said , polis-

seur et Abbet , Nicole Marguerite.

état «ivil

Gala Annie Cordy : Vendredi 21 mai ,
20 h. 30, Salle de musique, unique
gala avec la grande vedette Annie Cor-
dy accompagnée par Jacques Larue et
son orchestre. Annie Cordy la trépi-
dante fantaisiste interprétera ses nou-
veaux et anciens succès. Il y a chez
Annie Cordy une bonne humeur con-
tagieuse et un goût du rire sans vul-
garité. En lre partie : Patrice Lamy et
ses musiciens.

$ommuniq ués

Assemblée du Ski-Club
Les membres du Ski-Club se sont re-

trouvés en assemblée générale à la halle
de gymnastique, sous la présidence de
M. R. Probst. Le caissier, M. G.-A. Du-
commun, y dressa le bilan de l'année
écoulée. Les frais sont considérables et
la société arrive juste à nouer les deux
bouts. Par la voix de M. A. Perrenoud ,
les vérificateurs demandèrent à l'as-
semblée d'accepter les comptes avec re-
merciements, ce qui fut fait par applau-
dissements. Puis le président mentionna
dans son rapport les résultats excellent
des coureurs durant la saison écoulée.
En effet , il y eut 47 premières places
en ski alpin et nordique. Les chefs tech-
niques donnèrent un aperçu de la sai-
son. Mme B. Frei pour les alpins, M.
J.-W. Perret pour les nordiques. Après
les admissions et démissions, le comité
fut  reconduit par acclamations pour
une année. Il s'agit de M. Roger Probst ,
président ; Pierre Matthey, secrétaire ;
Georges-André Ducommun , caissier ;
André Matthey, vice-président ; Jean-
Willy Perret , Bernard Frei , Roger Bot-
teron , Maurice Sandoz et Jean-Jacques
Zurbuchen , membres. On a ensuite par-
lé de la Fête villageoise , de la reprise
des entraînements d'été etc. M. Jac-
ques-André Vuille, conseiller commu-
nal , apporta le salut des autorités. Les
coureurs suivants ont reçu une atten-
tion particulière. Les OJ alpins pour
avoir obtenus une médaille aux cham-
pionnats jurassiens, Philippe Matthey,
Patricia Robert, les nordiques OJ Phi-
lippe Sandoz . champion jurassien ,
champion suisse et 5e en course inter-
nationale en Italie , Olivier Sandoz ,
Alain Singele et Jean-Michel Perret.
Le junior Francis Jacot reçut également
une attention pour ses excellents ré-
sultats. La soirée se termina par des
films et un souper-fondue, (dl)

LA SAGNE



Mariage
Jeune homme, 32 ans, divorcé sans tort ,
sérieux , financièrement indépendant ,
cherche DAME ou DEMOISELLE entre
20 et 38 ans pour rompre solitude. Ma-
riage si convenance.
Ecrire sous chiffre AF 9317 au bureau
de L'Impartial.

Grillades et cuissons
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Feuille dtedesMontaones
A VENDRE

MINI 1000
année 1971, très bon état , expertisée
couleur beige. Fr. 3800.—.
Tél. (039) 22 31 76 dès 19 heures.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 15

bureaux
6 pièces au 1er étage,
3 pièces au rez-de-chaussée
Entrée à convenir.

Fiduciaire HORDES S. A.
PIERRE DESAULES
Economiste
Fausses-Brayes 19, tél. 038 24 18 22
Neuchâtel

sur Saxon / Valais
À louer cabane du
Ski-Club (altitude :
1300 m). Equipe-
ment pour 40 - 50
enfants. Cuisine
complète, réfectoir,
2 dortoirs (lits su-
perposés), 2 cham-
bres, WC + dou-
ches, local pour ba-
gages, cave. Eau
chaude et froide.
Chauffage. - Libre
toute l'année pour
groupes, sociétés, etc.
S'adresser à :
Kohli Charly
1907 Saxon, tél. 026
6 28 77 . 6 29 41

À LOUER au plus vite, quartier des
Forges,

appartement
d' une chambre, 1 cuisine, 1 salle de
bain avec WC, entièrement remis à neuf.
Loyer mensuel Fr. 220.—, inclus charges,
chauffage et Coditel.

S'adresser à PRO DOMO S. A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 65, interne 60.

# L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura #

HOTEL DU MOULIN
Rue de la Serre 130
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ,

fille ou garçon
de buffet
sommelière(ier)

SE PRÉSENTER.

Pour jeune famille sympathique à
Zurich, avec fille de 11 ans , nous
cherchons pour entrée immédiate
(éventuellement le 15 août), .

jeune fille
plus ou moins indépendante. Très

; bons soins assurés.
Prière de s'annoncer auprès du
service de placement de l'Office
des Amies de la Jeune Fille, Zâh-
ringerstrasse 36, 8001 Zurich , tél.
(01) 34 38 40, mardi, mercredi ,
vendredi , de 8 h. 30 à 11 h. 30.

-1

I A LOUER à Montmollin

appartement L
2 pièces

tout confort , Fr. 200.— par mois,
pour fin juin 1976.

E. Racine, Peseux
Tél. (038) 31 76 85.

À LOUER pour le 1er août

pignon de 3 pièces
; complètement rénové. Quartier de l'A-
I beille. Chauffage central , douche, eau
'¦ chaude.
j Fr. 318.— charges comprises.
Tél. (039) 23 43 23.

POUR FR. 128.— SEULEMENT par mois

appartement I
de 3 pièces
(sans confort), À LOUER à Saint-lmier,
éventuellement A VENDRE pour 35.000
francs. _ Tél. (032) 57 16 66.

i

Boucherie CHALVERAT
Avenue Charles-Naine 7

TOUS LES JEUDIS
dès 9 heures

BOUILLI CUIT
et de nouveau nos

ESCALOPPES ANDRÉ
la pièce fr. 0.50

Pour cause de cessation de com-
merce, À VENDRE à prix inté-
ressants :

machine à café
football de table
vitrine à verres

Tél. (039) 53 12 37

' N
TISSUS

Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SÉRIES

dès fr. 5.— le m.

TISSUS CENTER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10
LA CHAUX-DE-FONDS

/

A louer
RUE DU MARCHE

appartement
de 4 pièces, WC extérieurs, calori-
fère à mazout. Remis à neuf.

S'adresser Etude Jacot Guillarmod ,
notaire, Avenue Léopold-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14

ENTREPRISE COMMERCIALE
à succursales multiples, cherche

local-
magasin

tué sur l'Avenue Léopold-Robert à La
haux-de-Fonds. ¦— Ecrire sous chiffre

900 676 , à Publicitas, 3001 BERNE.

lUMmmiii^ B̂Bmœsarri-iwrm « IIIIIII
FONDICOM BAUTECHNIK

STORES tous genres
EM ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens.
Exécution sur mesure sans transformation
au bâtiment , coffre extérieur 8 cm. seule-
ment,

VOLETS ALUMINIUM
Ihermolaqués, sans aucun entretien,

FAÇADES AR 0,74 ALU
avec isolation, économie chauffage jusqu 'à
40%. Pour étanchéifier , assainir et protéger
les façades , il n'y a pas mieux.
Nombreuses références !
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 37, de 12 h. 30 à 18 heures,
et (039) 31 50 65, de 7 h. 30 à 9 h. et le soir.

au printemps
M cherche : i

JL J>our INNOVATION Le Locle

i VENDEUSE
y . \ dynamique pour les rayons
N de bijouterie, parfumerie,
' j maroquinerie, disques
| et radios.

13 Nombreux avantages so- !
| | ciaux dont caisse de pension,

i prime de fidélité, plan d'in-
9 téressement et rabais sur les
h achats.

: | Semaine de 5 jours par rota-
H tions. ; j

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

m̂wmaawmimm̂tuLJimmAr
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S 
Jean-Charles Aubert

I^k Fiduciaire 
et régie i

|r \̂ immobilière
|̂ ^\ 

Av. 
Charles-Naine 1

l#>  ̂% Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À LOUER AU LOCLE
RUE DANIEL-JEANRICHARD

tout de suite ou date à convenir

locaux
pour bricoleur ou artiste. Loyer :
Fr. 70.—.

Pour le 31 mai 1976
beau studio meublé

i RUE DE LA GARE
cuisinette agencée. Douche. Tout
confort. Loyer : Fr. 210.—, plus
charges.

Pour le 31 octobre 1976
quatre chambres

RUE DANtEL-JEANRICHARD
salle de bain. Dépendances. Loyer:

^̂ .̂ v-y^- v,, -̂̂ . , g*
Magnifique app. de 4 lh pœs

RUE DES CARDAMINES
tout confort. Loyer : Fr. 527.—,
plus charges.

I 
GARAGE à disposition dans l'im- I
meuble Fr. 81.—. fe

Jeudi 13 mai - Départ à 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.— AVS Fr. 16.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

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

À LOUER
AU LOCLE

appartement
ancien , de 2 pièces
cuisine et dépen-
dances. Chauffage

j par calo - mazout
boiler électrique. A
proximité immédia-
te du centre. Loyer
fr. 80.— par mois.
S'adresser à :
Mlle M. Bernasconi
Foule 24
Tél. (039) 31 20 08

HÔPITAL DU LOCLE

ENGAGE
pour sa Cafétéria
une jeune femme de confiance ,

• \ débrouillarde , de bonne présenta-
: tion — Entrée immédiate.

Domicile exigé : Le Locle.
i

Prendre rendez-vous avec l' admi-
nistrateur , tél. (039) 31 52 52, in-

. terne 122.

TOUTES *= tf
; VOS Q^

FLEURS TéL (o39) 3l 37 36
" ™"** "*" Le Locle, Côte 10

, ,

Feuille dMsdesMontagnes

À VENDRE aux environs du Locle, avei
vue imprenable,

ferme
neuchâteloise

! Pour traiter , s'adresser à l'Etude Alair
Matthey, notaire , rue de France 11, 240(
Le Locle , tél. (039) 31 10 92/93.

Pendules ¦

Horlogerie - Bijouterie
. i f - tAna  D--JeanR 'cliard 1

L.IÏL UU UUI Tél. (039) 31 14 89

I

ROBE DE MARIÉE, avec chapeau. Ra-
vissant modèle. Prix à discuter. Tél. (039)
23 89 74.

LITS JUMEAUX complets, cuisinière
électrique 3 plaques. Le tout Fr. 200.—.
Tél. (039) 23 92 94.

LITS JUMEAUX en noyer avec matelas.
Bas prix. Tél. (039) 31 17 80.

CHAMBRE À COUCHER , complète, avec
couvre-lit et rideaux. Tél . (039) 32 10 82

SALLE A MANGER, complète, en noyer.
Tél. (039) 32 10 82.

CHAMBRE de jeune fille, comprenant :
armoire, bureau , lit. Tél. (039) 32 10 82.

« La Lnv» 

à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir! c
j

CANADA-
AUSTRALIE-
AFRIQUE
cherchent spécialis-
tes en toutes caté-
gories et cadres.
Documentation
contre enveloppe
timbrée à
EO — BP 84
1211 Genève 4.



Pour la première fois un cas de rage
a été officiellement enregistré dans la
vallée de La Brévine, plus précisément
au fond de celle-ci au lieudit Le
Brouillct. Samedi dernier, M. Claude
Chédel, un agriculteur de la région a
en effet découvert le cadavre d'un re-
nard à quelque 200 mètres de sa fer-
me. Après les analyses d'usage il est
apparu que l'animal était bel et bien
atteint de la rage.

Sans vouloir alarmer l'opinion publi-
que, l'autorité incite donc la popula-
tion à la même prudence, notamment
pour ce qui concerne les animaux do-
mestiques qui devraient être gardés à
vue.

Ce dernier cas de renard enragé est
ainsi le 4ème officiellement reconnu
dans le district du Locle, les trois pre-
miers étant apparus aux Brenets.

Campagne de vaccination
des chats : succès au Locle

A ce propos il convient de dire que
la séance publique de vaccination an-
tirabique des chats préparée et mise sur
pied par la direction de police du Lo-
cle en collaboration avec M. Claude
Simon-Vermot, vétérinaire, a connu hier
en début de soirée un succès réjouis-
sant.

Hôtes insolites de l'une des salles
du Tribunal , à l'Hôtel judiciaire du Lo-
cle, une bonne quarantaine de matous
se sont soumis de bonne grâce au vac-
cin que leur administra en douceur et
sans douleur le vétérinaire.

On vit défiler à cette occasion un pit-
toresque éventail de ces petits animaux.
Du sympathique chat de gouttière à
l'élégant chat siamois, tous y passèrent
sans broncher ou presque sous le re-
gard attendri de leur maître.

Ainsi que le montre notre photo, M.

M. Blaser, conseiller communal, a' également participé à la séance
(photo Impar-ar)

Blaser, conseiller communal, fut sensi-
ble à la campagne... (non plus électorale
mais de vaccination) de l'autorité de po-
lice admettant sans doute qu'après la
lutte « antiradi », le vaccin antirabique
s'imposait ! (Ceci dit pour rire un brin).

Comme on le sait, M. Blaser , en
dehors de ses fonctions publiques et de
ses ardentes préoccupations politiques

a un penchant particulier pour les doux
minets. C'est ainsi qu'il ne dut pas fai-
re moins de quatre voyages pour ame-
ner une partie de ses protégés à la pi-
qûre.

Car il faut préciser qu'il ne parvint
à mettre la main que sur quatre de
ses matous, les quatres autres n'ayant
pas obtempéré à ses sollicitations ! (ar)

Nouveau cas de rage près de La BrévineMarché aux puces : beau résultat
des classes terminales

Les marches aux puces exercent toujours un pouvoir attractif sur le
public en g énéral et sur les amateurs de bibelots anciens, bouquins et autres
objets hétéroclites. Le beau temps aidant, le marché organisé par les élèves
des classes terminales et de développement, samedi dans la cour du collège
Daniel JeanRichard , a attiré foule .  Le résultat de l'opération permettra
comme par le passé , à quatre classes de participer à un « camp vert » d' une
semaine, à la f i n  de l' année scolaire.

Des paires de godasses dépareillées aux lustres de tous styles en passant
par une collection intéressante de livres anciens et par divers objets domes-
tiques, l'éventail pittoresque de la collecte scolaire ne manqua pas d 'inté-
resser nombre d'acheteurs, (photo Impar-ar)

SEMAINE DU 12 AU 28 MAI
CSFA. — Mercredi 12, 19 h. 30 : as-

semblée générale au CUR. Jeudi 13,
corvée de bois. Départ , 13 h. 30 de
Beau-Site. Jeudi 20, nettoyages au
Chalet, départ 9 h. de Beau-Site.

Club Soroptimiste. — Jeudi 20, séance
à l'Hôtel des Trois-Rois , 1er étage.

Contemporaines 1913. — Jeudi 13,
14 h. 30 : rencontre mensuelle à
l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1916. — Mercredi 12,
assemblée générale au Buffet de la
Gare, 1er étage. Présence indispen-
sable.

Contemporaines 1920. — Mercredi 12,
20 h., à l'Hôtel des Trois-Rois : con-
férence par Mme Morris-Gasser.

UFC locloises. — Mercredi 12, Cercle
ouvrier , 19 h. 30 : inscriptions pour
la course ; 19 h. 45 : « Nos belles
montagnes », causerie et diapositi-
ves, par M. Mattern.

La Musique Militaire. — Jeudi 13,
20 h. : répétition générale, présence
indispensable. Vendredi , 19 h. 30.
Maison de Paroisse : enregistrements
par Radio-Berne. — La Milqucttc.
Samedi 15, 9 h., Maison de Parois-
se : enregistrements par Radio-Ber-
ne. — Comité du 125e anniversare.
Mercredi 13, 18 h., Hôtel des Trois-
Rois.

ADL. — Jeudi 13, 18 h. 15, aux Trois-
Rois : comité.
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Le Cerneux-Péquignot : plusieurs décisions communales
Au vu des discussions amorcées lors

de la séance printannière du conseil
général , le conseil communal a convo-
qué ce dernier une ultime fois à la
veille des élections. Lors de cette séan-
ce extraordinaire il a Aê voté deux ar-
rêtés et une proposition. Comme nous
l'avons déjà signalé, la cour de la petite
école et la nouvelle parcelle du cimetiè-
re demandent l'exécution urgente de
différents travaux, pour ce faire un ar-
rêté concernant une demande de cré-
dit de 12.000 fr. est voté à l'unanimité
Le second arrêté concerne directement
une prise de position de la commune
dans le cadre de l'aménagement du ter-
ritoire. Après un tour d'horizon de la
situation , les conseillers généraux se
rallient à la proposition du conseil com-
munal et votent l'arrêté suivant : arti-
cle premier : le territoire de la commu-
ne du Cerneux-Péquignot est classé en
zone agricole. Article deux : la possi-
bilité de dézoner de cas en cas en fa-
veur de constructions familiales est ré-
servée. Article trois : le présent arrêté
entrera en vigueur sitôt obtenue la

sanction du conseil d Etat et a l expira-
tion du délai référendaire.

Lié directement à l'arrêté précité il
était encore voté une proposition con-
cernant l'épuration des eaux. Une fois
encore le conseil communal explique
que cette proposition découle d'un exa-
men approfondi de la situation en \ver-
tu de l'article deux , de la loi fédérale
sur la protection des eaux contre la
pollution du 8 octobre 1971. En vertu
de cette loi il est estimé en conséquence
que la construction d'une station d'épu-
ration dans le cadre de la commune
n'est pas nécessaire.

Dans les divers on a reparlé du po-
lytanol pour une action de destruction
intensive des petits rongeurs. Concer-
nant la motion Marguet pour la mise en
état du terrain sis derrière l'école, il a
été rappelé que lors d'une entrevue
intervenue sur place avec les motion-
naires et le conseil communal , il a été
demandé expressément au conseil com-
munal de faire diligence pour obtenir
les devis nécessaires pour une mise en
action du projet, (ce)

Pour son premier essai, la vente or-
ganisée en plein air par le comité et la
direction de la Crèche, rebaptisée ré-
cemment « Les Diablotins » a connu un
vif succès, tant sur la Place du Marché
que devant la Poste, où la quasi tota-
lité des produits offerts ont été vendus.

D'une manière générale, les anima-
trices de cette vente dont le produit
sera destiné au ménage de cette ins-
titution bien connue, ont senti un mou-

vement de sympathie de la part de la
population. On connaît en effet les dif-
ficultés d'ordre matériel rencontrées
par l'établissement que dirige Mlle Ro-
cher avec une générosité infatigable, et
l'esprit qu 'elle est parvenue à lui im-
primer envers et contre toutes sortes de
préjugés négatifs.

C'est donc un succès mérité et en-
courageant à l'actif des artisans de la
vente, (photo Impar-ar)

Vente des Diablotins : un succès

Toujours aussi brillante
La fanfare des Brenets

Les cinq nouveaux musiciens qui sont venus agrandir les rangs de la f a n -
f a r e .  Au centre, Mlle  Deléglise dans son seyant uniforme, dessiné

spécialement pour elle.

On savait la fanfare des Brenets et
son directeur M. Maurice Aubert tou-
jours à la recherche de difficultés nou-
velles à surmonter. On a eu samedi un
nouvel exemple des qualités et de la
discipline de cet ensemble lors de sa
soirée annuelle à laquelle assistaient un
nombreux public de connaisseurs, des
représentants de sociétés amies suisses
et françaises, un délégué de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de musi-
que et des membres du Conseil commu-
nal local que devait saluer le prési-
dent de la fanfare , M. P-A. Fallet.

C'est naturellement par une marche
très enlevée, Sones de Triunfo, de Mas
Quiles, que débuta le concert. Immédia-
tement après ce fut déjà un grand mo-
ment de la soirée avec La force du Des-
tin ,  ouverture de Verdi. La phalange
d' une soixantaine de musiciens fit la
preuve de sa virtuosité. Puissance et
douceur sont les caractéristiques de ce
morceau qui demande à chaque instru-
mentiste un sens poussé des nuances
et des possibilités physiques assez ex-
ceptionnelles, notamment pour l'exécu-
tion du final enthousiasmant.

Un solo pour deux trombones, Po-
paunenscherze de R. Zettler , permit à
G. Petitjean et A. Chapuis de démon-
trer la magnifique sonorité de leurs
instruments et leur valut un bis mérité.

Après l'entracte, les spectateurs pu-
rent goûter au charme de Moonlight
senerade, de G. Miller exécuté avec
brio par la fanfare. Disco, de T. Davvitt,
est une suite de morceaux aux rythmes
changeants , passant de l'endiablé au
lent , du sud-américain au jazz , obli-
geant les exécutants à une attention
particulière et exigeant d'eux la dé-
monstration de tout leur talent. Un bis
fut  la preuve que l'exécution avait été
appréciée à sa juste valeur.

Choral and Rock-Out est une œuvre
en deux parties, de Ted Huggens. La
première s'apparentant à la musique
classique, avec des accents majestueux ,
et très mélodieux , la seconde plus ra-
pide rappelant un peu la musique de
Sacco et Vanzetti et dans laquelle fut
exécuté un remarquable solo de batte-
rie tandis qu 'un nouvel instrument ve-

nait enrichir les registres de l'ensem-
ble, la basse électrique, jouée par E.
Favre, habituellement flûtiste. Un nou-
veau bis fut exigé à la suite de cette
spectaculaire exécution.

Une tradition veut qu 'à la fanfare
des Brenets un concert se termine par
une marche conduite par le sous-direc-
teur M. P.-A. Stalder et c'est un air
américain qui mit un point final à la
partie musicale de la soirée. Au cours
de ce concert , le président se fit un
plaisir de présenter les jeunes musi-
ciens qui jouaient pour la pre-
mière fois en uniforme, MM. Liard ,
Girardin, Bonnet , Favre et Mlle Claire
Deléglise, première et seule fille de
l'ensemble brenassier. Ces cinq nou-
veaux instrumentistes ont été formés
lors d'un cours offert par la fanfare ,
initiative fort intéressante et qu'on es-
père voir renouvelée.

Pour agrémenter encore ce spectacle,
la fanfare avait fait appel à Gaston
Blanchard, le fantaisiste bien connu
dans la région, qui par ses histoires et
ses chansons amusa le public avant que
l'orchestre Dany « S » conduisait le bal
dans une sympathique ambiance.

Le concert de samedi fut en tout
point remarquable, empreint de la qua-
lité à laquelle M. Maurice Aubert et
ses musiciens ont habitué leur fidèle
public. Une qualité qui a fait reconnaî-
tre loin à la ronde la valeur de la fan-
fare des Brenets. (texte et photo dn)

¦!H9i Feuille dAvis deslontagnesB-KHES Ĥl

Culte des f amilles
et Journée des mères

Le culte du dimanche 9 mai a réu-
ni un bel auditoire, édifié par une pré-
dication de circonstance prononcée par
M. Bridel , pasteur. La cérémonie fut
embellie par deux chants exécutés par
les enfants accompagnés à l'orgue. A
la sortie du service divin , chaque ma-
man reçut un joli bouquet de perven-
ches cueillies par les élèves dont quel-
ques-uns d'entre eux participèrent éga-
lement au culte par des lectures, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Fêtez
avec nous

.̂VIEGR/M?ni y m

OittVb l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

p 6224

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Edouard Vallet , 14 h. à 17 h., 20 à
22 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.

, \-riyigéiwierit ^̂  ;

MERCREDI 5 MAI
Mariage

Desarzens Roger, ouvrier agricole,
et Winter Dôrte.

Promesses de mariage
Di Nunzio Francesco, pompiste, et

Volpe Aurora Irène.
Décès

Hartmann Gottfried , né le 26 mai
1894, retraité, veuf de Marthe Hélène,
née Vermot-Petit-Outhenin.

ilifil llii!
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Stade de La Charrière
SAMEDI 15 MAI à 18 h. 15

La Chaux-de-Fonds

SAINT-GALL
Membres AVS 50 °/o de réduction

P. 9442

Paysans en colère au château
Ils ont défilé dans les rues de Neuchâtel

Organisée par l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), une manifestation
paysanne s'est déroulée de façon inso-
lite hier à Neuchâtel. Environ 200 per-
sonnes se sont rassemblées aux Jeu-
nes-Rives pour protester contre la re-
tenue sur le lait , dans l'intention de
se rendre au château présenter leurs
doléances. A la demande de M. Claude
Ducommun, agriculteur à La Joux-du-
Plâne, le directeur de la police de la
ville de Neuchâtel a donné l'accord de
l'autorité pour que le cortège puisse
se rendre au siège de l'administration
cantonale. A 10 heures, le commandant
Habersaat et les organisateurs tom-
baient d'accord sur l'itinéraire et 150
paysans s'ébranlaient en empruntant
les rues Pourtalès, du Premier-Mars,
de l'Hôtel-de-Ville, du Château, le cor-
tège étant accompagné par la brigade
de circulation et la régularisation du
trafic assurée par l'Ecole de recrues.
Arrivés au château, ils n'ont pu ren-

contrer ni le chef du Département de
l'agriculture, M. Jacques Béguin, ni
son premier secrétaire, M. Sieber. En
définitive , c'est le chef du Département
de l'industrie, le conseiller d'Etat René
Meylan , qui a dialogué pendant 20 mi-
nutes avec les manifestants devant
l'entrée du château. Les paysans ont
ensuite regagné les Jeunes-Rives, la
manifestation étant terminée à 11 h. 40
sans incident. (Imp.)

oUCftCi/U) : 150 ans «d'esprit d'entreprise»

Un grand anniversaire d'une branche renommée de notre économie

L'esprit d'entreprise, c'est une de ces
passions, curieuses, qui pousse les hom-
mes à se réaliser bien au-delà d'eux-
mêmes, bien au-delà de ce à quoi rê-
vent la plupart des hominidés...

Souvent l'esprit d'entreprise s'incar-
ne dans un homme qui en entraîne
beaucoup d'autres à sa suite dans quel-
que folle aventure guerrière , de con-
quête ou de découverte.

En terre neuchâteloise, l'esprit d'en-
treprise a soufflé dans maintes direc-
tions, mais l'aventure industrielle, dès
le XVIIIe a été préférée à toutes les
autres.

Philippe Suchard fut  l'un de ceux
qui ont fait de ce canton un Etat in-
dustriel où la diversité le dispute à la
qualité.

Philippe Suchard est mort hier, en
1852, et déjà nous célébrons le 150e
anniversaire de la création de la fa-
brique de chocolat qui porte son nom ,
à Serrières.

Hier , aujourd'hui , 150 ans, pour cer-
tains c'est déjà de l'Histoire. En pas-
sant le seuil de la grande entreprise,
après une visite bien menée, hier ma-
tin , j'ai eu l'impression que le grand
homme était là , non point qu 'il flot-
tât comme un esprit de l'au-delà par-
mi les effluves de chocolat , mais qu 'il
était bien là , dans l'esprit d'entreprise,
que perpétuent avec dynamisme ceux
qui conduisent aujour d'hui les desti-
nées de « la Suchard ».

« SI L'EUROPE... »
Cent cinquante ans. quelques géné-

rations , il suffi t  d'un arrière-grand-
père ayant conservé bonne oreille et
fine mémoire pour entendre des récits
de Philippe Suchard. A défaut d'aïeul ,
on peut toujours relire les notes de
voyage de cet esprit avant tout cu-
rieux , intelligent assurément , et qui
maniait avec hardiesse autant les hom-
mes que les affaires ou les idées.

Etonnantes ces lignes de Philippe
Suchard à son retour des Etats-Unis :
« Si l'Europe était un grand Etat fédé-
ratif avec une pleine liberté du com-

merce, elle serait une des parties du
monde les plus florissantes ».

L'esprit d'entreprise que Philippe
Suchard a insufflé aux usines dc Ser-
rières était celui du pionnier qui sait
prendre des risques. On le « sent » au-
jou rd'hui encore, quand bien même
la nature des risques que peut se per-
mettre une grande société a quelque
peu changé. Le souci de continuité est
là , vif , acéré par les difficultés, qui
pousse à faire mieux et plus, comme
faisait toujours Philippe Suchard.

PLUS DE 100
Ce 150e anniversaire de la fondation

de la chocolaterie, qui commença en
1826 à tourner au rythme lent d'une
roue à aubes entraînée par la Serrières,
a été célébré hier par un grand nom-
bre de personnes et autant de person-
nalités qui avaient répondu à l'invita-
tion de Suchard.

Us étaient plus de 100, PDG, ambas-
sadeurs , industriels, politiciens, magis-
trats et syndicalistes, à avoir fait le
voyage de Serrières. Parmi eux, M.
Pierre Graber, conseiller fédéral , Mme
Jeanine Robert-Challandes, présidente
du Grand Conseil neuchâtelois, M. Ré-
my Schlàppy, président du Conseil
d'Etat.

Plus de 100 personnalités marquan-
tes dont la présence témoignait de l'im-
portance que l'on accorde à Suchard.

A tant de seigneurs de la finance, de
l'économie et des tribunes politiques,
on ne pouvait qu'offrir un cadre à la
mesure de leurs fonctions. Le Château
de Colombier fut fleuri pour la circons-
tance. Au flot des crûs neuchâtelois se
mêla le flot des mots, beaucoup de
mots...

DISCOURS
Le président du Conseil d'adminis-

tration de Suchard SA et Interfood
SA, M. Gérard Bauer, égrena avec la
verve qui est la sienne, un long cha-
pelet de salutations. Dialoguant avec
les ombres, il s'adressa directement à
Monsieur Suchard : « Nous entendez-
vous par delà l'espace et le temps ?»
II rappela l'homme, sa prodigieuse ca-
pacité d'action , ses vues très en avance
sur l'histoire et que l'Histoire a con-
firmées.
Au nom du Conseil d'Etat, M. Schlàp-

py remercia Suchard qui , à l'occasion
dc son anniversaire, a doté l'Universi-
té de Neuchâtel d'un capital de 100.000
francs, lui permettant d'attribuer des
bourses pour des travaux d'études en
rapport avec l'économie d'entreprise.
Merci encore, dit M. Schlàppy pour la
précieuse tapisserie de Claudévard des-
tinée au Temple du Bas de Neuchâtel.
Evoquant la situation économique, M.
Schlàppy ne se risqua pas à poser un
pronostic. U confirma que « le chô-
mage est loin d'être résorbé et des in-
dustries sont aux abois. (...) Le gou-
vernement neuchâtelois fera tout ce
qu 'il peut pour aider les uns et les
autres. Le sort des salariés ne doit
pas se dégrader j usqu'à atteindre des
limites au-delà desquelles la qualité
de la vie serait remise en question ».

UN VOTE
Le conseiller fédéral Pierre Graber ,

aborda un sujet d'actualité, celui de la
Conférence sur la coopération écono-

mique internationale (CECI), qui de-
vrait aboutir « à des réaménagements
nécessaires, inévitables, de certains as-
pects des relations économiques inter-
nationales ». Et M. Graber de rappe-
ler que « plus de la moitié de la popu-
lation du globe continue à se parta-
ger moins d'un huitième de la produc-
tion mondiale ». Le conseiller fédéral
souligna, en conclusion, l'importance
du vote populaire , au mois de juin
prochain , en Suisse sur la contribution
de notre pays à 1TDA. « Notre réputa-
tion de nation traditionnellement ou-
verte à la coopération internationale,
mais aussi l'avenir de notre écono-
mie » dépendront dans une très large
mesure de ce vote !

Au nom de la Convention chocola-
tière et de Chocosuisse, Union des fa-
bricants suisses de chocolat , M. T. Gu-
lotti , président , apporta les vœux de
la corporation chocolatière.

SAVOUREUX
La manifestation marquant le 150e

anniversaire de l'entreprise Suchard ,
Société d'Interfood SA a débuté par
une conférence de presse, animée par
M. Henry-E. Parel qui a situé Suchard
et la production chocolatière suisse sur
le plan économique.

En 1826, Philippe Suchard, aidé d'un
ouvrier produisait quelque 30 kg. de
chocolat par jour.

Aujourd'hui, Suchard réalise un
chiffre d'affaires de 106 millions de
francs et occupe 800 personnes.

Les ventes totales des fabricants
suisses se sont élevées à 58.464 tonnes
au cours du dernier exercice. Un cin-
quième de la production est exporté.

En plus du chocolat , sous toutes ses
formes , Suchard produit 12 tonnes de
Sugus par jour , soit... trois millions de
pièces !

Le Suisse mange en moyenne 8 à
10 kilos de chocolat par an. Hier , les
nombreux invités de Suchard ont pris
une sérieuse avance sur leur moyenne
annuelle. Mais comment résister au
milieu de tant de fines douceurs...

G. Bd.

,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 mai B = Cours du 11 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 560 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 300 290 d B-p S- 1790 1800
Cortaillod 1100 1100 d Bally 1340 1420 Akzo 39Va 40 A,
Dubied 250 o 200 d Electrowatt 1810 1820 Ang.-Am.S.-Af. 9V2 9'/s

Holderbk port. 438 444 Amgold I 67:l/ i  68
Holderbk nom. 392 d 395 d Machine Bull 193/4 19'/:

LAUSANNE Interfood «A» 490 d 510 Cia Argent. El. 93 92
Bque Cant. Vd. l l l D  _ 

Interfood «B» 2575 d 2575 De Beers VU 8
Cdit Fonc. Vd. 80U 790 d Juvena hold. 240 220 Imp. Chemical 17V-I —
Cossonay , U6° 1150 Motor Colomb. 980 975 Pechiney 56'A; 56
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 1605 1640 Philips 28Vs 29
Innovation 240 240 d Italo-Suisse 163 163 d R°y al Dutch I17'/s 119
La Suisse 2o50 2500 d Réassurances 2050 2070 Unilever 116V2 H7'/s

Winterth. port. 1820 1830 A.E.G. 00'/* 93
„„„*„„ Winterth. nom. 1070 1070 Bad - Anihn 155'/a 157V.«
GENEVE Zurich accid. 6675 6750 Fal'b - Bayer 135 138
Grand Passage ™> 300 Aar et Tessin 750 750 d Farb- Hoechst 1557; 156
Financ. Presse J-;" -iZa Brown Bov. «A" 1625 1645 Mannesmann 355 359
Physique port. 17° d 18U Saurer 900 d 900 Siemens 27872 380'/»
Fin. Parisbas 92 ';; 92:'A| Fischer port. 620 640 Thyssen-Hutte 122 12172
Montedison ~-^ ' —y 95 Fischer nom. 120 120 d v- w- 140 d 141
Olivetti priv. ,r -f, Jelmoli 1110 1105
Zyma 8„ D ex 8-0 Hero 3000 300Q BALE

Landis & Gyr 670 d 680 , „  ,.
ZURICH Globus port. 2225 d 2250 d (Ac Uons s«^esJ

Nestlé port. 3485 3500 Roche jee 96500 97500(Actions suisses) Nestlé nom. 1805 1815 Roche 1/10 9650 9700
Swissair port. 532 541 Alusuisse port. 1200 1205 S.B.S. port. 423 425
Swissair nom. 477 476 Alusuisse nom. 459 458 S.B.S. nom. 265 265
U.B.S. port. 3150 3200 Sulzer nom. 2710 2720 S.B.S. b. p. 1545 d 335
U.B.S. nom. 474 477 Sulzer b. part. 445 453 Ciba-Geigy p. 335 1545
Crédit S. port. 2600 2610 Schindler port . 1220 d 1250 Ciba-Geigy n. 665 663
Crédit s, nom. 413 412 Schindler nom. 240 d 240 d Ciba-Geigy b. p. 1140 1130

P.ALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2000 d 2000
Sandoz port. 5275 5300
Sandoz nom. 2015 2025
Sandoz b. p. 3925 3900 d
Vuri Rol l  535 d 540 d

(Actions étrangères)
Alcan 73' ' 2 74
A.T .T. 14372 143
Burroughs 252 256
Canad. Pac. 44 44J/i

i Chrysler 49 50
: Colgate Palm. 637s 64
Contr. Data 55 57'/:

! Dow Chemical 268 2767;
Du Pont 378 384
Eastman Kodak 264 265
Exxon 245 244
Ford 144 d 146
Gen. Electric 13172 1317a
Gen. Motors 175 1767;
Goodyear 541/2 531/2
I.B.M. 628 643
Int. Nickel «B» — —
Intern. Paper 1817; 187
Int. Tel. & Tel. 6772 68 Va
Kennecott 8572 89
Litton 4OV.1 407-1
Marcor 907» 907-i
Mobil Oil 147 14872
Nat. Cash Reg. 6872 717i
Nat. Distillers 591/4 62
Union Carbide 1777™ igo
U.S. Steel 203 209

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 1007,481006 ,61
Transports 219,58 220.91
Services public 87 ,33 87,46
Vol. (milliers) 22.770 23.580

Cours indicat i fs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.40 4 .75
Marks allem. 96.— 99.50
Francs français 51.75 54.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes —23Vs—.27'/s
Florins holland. 90.50 94.—
Schillings auto. 13.50 13.90
Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

- la convention locale.

Prix de l'or
'¦ Lingot (kg. fin)10140. - 10340.-
1 Vreneli 99.— 111.—

Napoléon 117.— 130.—
Souverain 96.— 111.—
Double Eagle 520.— 555 —

\/ \# Communiqués
y-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 73,50 75,50
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 96— 93 —

y ô̂yy .LTgJFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V 5 /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 68.— 69.—
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 95— 97.—
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST 102.10 102.70
ITAC 82.50 83.50
PACIFIC-INVEST 74.— 75 —
ROMETAC-INVEST 328.— 330.—
SAFIT 150.— 155.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
12.5.76 OR classe tarifaire 257/102
12.5.76 ARGENT base 375

l' VflI B^ d OJU O JUM3UI. UUI C Ut'lll. WIITO

UNIV. BOND SEL. 76.50 79.75 SWISSIM 1961 1035.— —
UNIV. FUND 89.08 92.35 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 203.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 348.75 371.25 ANFOS II 106.— 107 —

|\71 Fonds dc la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 6g Q 7Q Q Pharma 147.0 148.0
Eurac. og4 0 9g5 '0 Siat 1355.0 _
Intermobil 73 Q ?40  Siat 63 1070-0 1080 0

Poly-Bond 71.5 72.5

INDICE BOURSIER SBS

10 mai 11 mai
Industrie 283,6 285 2
Finance et ass. 299^6 301 9
Indice général 290,3 292 ,2

;k. BULLETIN DE BOURSE

Panne de courant sur la ligne CFF
entre Chambrelien et Corcelles-Peseux

Le premier train qui quitte en semaine La Chaux-de-Fonds à 5 h.
17, n'est pas arrivé à bon port à Neuchâtel, hier matin. Il fut stoppé
par une panne de courant entre Chambrelien et Corcelles-Peseux.
Cette panne, difficile à trouver, obligea les spécialistes à déclencher
secteur par secteur. Finalement, elle fut localisée et à 7 h. 30, tout
rentrait dans l'ordre. Cependant, cette interruption occasionna un
certain retard des trains entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Le
premier train postal notamment est arrivé à La Chaux-de-Fonds avec
un retard de 90 minutes, tandis qu'un service de car a dû être orga-
nisé pendant l'interruption du trafic.

¦t*
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Nouveaux jurés
Les présidents de commune et les

députés du district se sont réunis sous
la présidence de Mme Ruth Schaer-
Robert . président du tribunal , pour
présenter trois .jurés au Tribunal cor-
rectionnel en remplacement de MM.
Paul Jacot, de Coffrane , décédé, Aimé
Jaquet . de Fontainemelon, et Roger
Mougin . de Dombresson , qui ont quit-
té le district.

Les trois candidats proposés sont :
Mme Claire-Lise Wermeille, MM. Fer-
nand Marthaler , de Cernier , et Francis
Eesancet , de Fontaines, (mo)

VAL-DE-RUZ

...nous publierons dans une pro-
chaine édition le compte-rendu du
Tribunal de police du Val-de-Ruz.

Faute de place...

Au guidon d'un motocycle léger , M.
M. R., de Colombier , circulair hier ma-
tin rue du Clos-de-Serrières lorsqu 'il
entra en collision avec une cyclomoto-
riste, Mme Conchita Pandolfi, 29 ans,
d'Auvernier, qui effectuait un tourner
sur roule. Souffrant d'une commotion
et de blessures aux jambes, cette der-
nière a été transportée à l'Hôpital de
La Providence à Neuchâtel.

Accident de travail
, . Un accident du travail s'est produit

hier vers 8h. 20 aux Fabriques de Ta-
bacs réunies. Un employé, M. Antonio
Pistara , 49 ans , de Cortaillod , a fait
une chute. Souffrant de blessures au
clos et aux hanches , il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Collision de cyclos

Les comptes 1975 de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise (EREN!
se sont soldés par un déficit de 27.000
francs environ. Selon l'EREN, ce ré-
sultat est conforme au budget fixé par
le synode à une somme de 5.85 millions
de francs. Il est la conséquence d'une
politique de stricte économie. L'an der-
nier en effet , les salaires n 'ont pas été
adaptés au coût de la vie. De plus, un
poste pastoral n 'a pas été repourvu
dans chaque district , (ats)

Comptes de l'EREN :
léger déficit

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
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 : 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45 , Vol au-

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

les petites Anglaises.
Rex : 15 h. et 20 h. 45, Les sept vam-

pires d'or.
Studio : 15 h., 21 h., Les dernières nei-

ges de printemps ; 18 h. 45, Sta-
visky.

swfêiwetifo

Centre du Louverain : Aujourd'hui,
19.h. 30, rencontre-débat. Sujet : Amé-
nager le territoire, l'affaire de tous.
Orateurs : MM. Roland Campiche, Dr
soc. Lausanne ; André Jeanneret, chef
du service de l'aménagement du terri-
toire ; Me André Perret , président de
la Chambre immobilière neuchâteloise.

çgmminif qiiég,
FLEURIER

Tué p ar une wverdose»*.
Le juge d'instruction II , M. Thierry

Béguin , communique :
Un jeune homme de Couvet , J.L.T.,

24 ans, a été découvert sans vie ce ma-
tin par son ami J.L.P. dans l'apparte-
ment de ce dernier à Fleurier. Les deux
jeunes gens s'étaient rencontrés le lun-
di 10 mai 1976 dans la soirée, vraisem-
blablement à Couvet. et avaient décidé
de se piquer ensemble à l'héroïne au
domicile du jeune J.L.P. II est très pro-
bable que le décès de J.L.T. soit dû
à une absorption massive de drogue.
Après avoir été entendu par la sûreté
et le juge d'instruction, J.L.P. a été re-
laxé. Le défunt avait été condamné
le 19 février 1976 par le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers à une pei-
ne dc 12 mois d' emprisonnement avec
sursis pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

VAL-DE-TRAVERS1
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de voyage en Suisse*
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.. .avec une carte journalière isolée complétant votre abonnement pour
demi-billets, 5000 kilomètres au choix.

Emission: en mai
Validité: en mai et juin, le jour que vous voudrez

Mais possédez-vous déjà l'abonnement pour demi-billets ?
Il en existe pour tous les âges et toutes les bourses.
Pour les voyages d'affaires ou les loisirs

15 jours 40fr. 3 mois 110fr.
1mois 55fr. 1 année 330 fr.

A partir de 62 ans pour les dames et de 65 ans pour les hommes
1 année 70 fr.

Pour les jeunes de 16 à 23 ans
1 mois 25 fr.

! 1 année 150fr.
Prospectus aux guichets des gares et dans les agences de voyages. Entreprises suisses

de transport

GRIL LE CREUSET
| avec bac en fonte indéformable Fr. 198.— |

\\\ 
'" iïï ^""'̂ ^éfêS&àïfâSA?̂  transportable avec son ///

//) <?dBnl 11 111 1 USE I ïfï îsf  coff re t  à services incorporé /))

>\\ * Mill I I I I §111 Hr I RÉCHAUDS DE CAMPING («

% *f; ft r̂illiïï ^^L **̂ ':%&i m m % Camping -Gaz ((<
\\\ ^SBIII 8 I IlSllI ï '4 SU I Ï I  

en 
bouteilles 

et 
cartouches ({/

J» j f  f  ^""""*l% tr ^Ê 1*' Nous vous offrons un >>\
\\\ g I V 

^P% magnifique choix de \\\

| 1—I |« chaises et %

\\\ HÉlilSB t f WéJiS& \mr% ^i ¦ ¦ ¦ ̂m* III ]*jj \ \̂

//) iflS yk^P^^  ̂ P -A. KAUFMANN , suce. //)
/)/ | ^^^^^^ | g 

Marché 
8-10 /))

)>> LA CHAUX-DE-FONDS >>)

>>> DEMANDEZ NOTRE CHARBON DE BOIS EN PAQUETS OU EN SACS %
% QUE VOUS POURREZ OBTENIR MÊME LE SAMEDI %

À LOUER tout de suite à la rue des
Bouleaux ,

coquet appartement

2% pièces
rénové, avec coin à manger attenant à
la cuisine ; cuisinière à gaz et frigo ins-
tallés, WC-bain , cave, chambre-haute
Loyer mensuel : Fr. 336.—, charges com-
prises.

Pour visiter : Mme Arbona , concierge.
Bouleaux 11, tél. (039) 26 53 72. Pom
traiter, téléphoner au (039) 26 02 30.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Dates : 15.5.76 0700-1800

24.5. 0700-1800
25.5. 0700-1800
26.5. 0700-1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000)
Mont-Racine Limitées par les régions Les Petites-Pra-

dières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts Est du Mont-Racine jusqu 'aux
Petites-Pradières.

Les Pradières
Troupe : Rgt Inf 41
Armes : Lance-mines
Demandes concernant les tirs :

024 21 28 73
Mise en garde : Vu le danger , il est interdit de pénétrer

dans la zone dangereuse. Les instruc-
tions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées. Pendant les tirs , des
drapeaux rouges et blancs seront placés
dans la zone dangereuse. On est prié dc
ne pas quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel
038 24 43 00
Yverdon , le 20.4.1976

Office de coordination I
Yverdon Caserne
024 21 28 73

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

i Quelques appareils en retour d'ex-
position , à céder avec très gros

; rabais.
[ Garantie d'usine, livraison et pose

gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.

: Réparation toutes marques.
M A G I C  N E U C H A T E L

Tél. (038) 41 17 96

Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r m  Cl sans caution
vite et efficace

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

Av. L.-Robert 23 !
I Tél. 039-231612 j

! '!¦ I Je désire rf. ... [
i I iI Nom 

' Prénom I

• IRU6 [
^Localité W

!

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Saignelégier : les assises de la Société
de développement et d'embellissement

C'est malheureusement devant une
assistance fort réduite que s'est tenue
dernièrement l'assemblée de dévelop-
pement et d'embellissement. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M.
Jobin , le président , M. D. Frésard, a
fai t  le bilan de l'activité de l'année
écoulée : campagne de recherche de
fonds , publication de 10.000 dépliants
sur les nouveaux itinéraires pédestres
balisés par la société aux alentours du
chef-lieu (7000 de ces prospectus ont
été distribués en trois mois !), mise à
jour du panneau d'orientation de la
gare , organisation de la manifestation
patriotique du 1er Août , entretien des
jardins publics et surtout organisation
d' une manche du championnat d'Europe
des chiens de traîneaux.

M. C. Chèvre , caissier , a commenté
les comptes 1975 qui ont été approuvés
avec remerciements. Le budget de 1976
prévoit un excédent de charges de
3370 francs , avec comme dépenses prin-
cipales 3500 francs pour l'entretien des
parcs publics , 2500 francs pour l'achat
de bancs , 2000 francs pour l'édition de
prospectus.

MM. D. et J. Frésard ont été désignés
pour représenter la société à l'assem-
blée générale de Pro Jura du 12 juin
prochain.

Le programme de 1976 comprend en
gros la même activité que les années
précédentes , avec en plus l'étude de
la mise en état et éventuellement du

déplacement du jardin d'enfants. Le
comité examinera également la possibi-
lité de créer quelques endroits de pi-
que-nique avec pose de tables et de
bancs.

Aucune démission n 'étant parvenue
au président , le comité a été réélu en
bloc. Il comprend MM. D. Frésard ,
président ; G. Valley, vice-président ;
M. Jobin , secrétaire ; C. Chèvre, cais-
sier ; M. Affolter , P. Farine , R. Forna-
sier , J. Frésard , M. Jolidon , I. Wer-
meille, plus un délégué des sociétés
locales et un représentant du Conseil
communal. Les vérificateurs des comp-
tes seront MM. F. Gury et N. Wer-
meille.

Avant de lever l'assemblée, le pré-
sident a encore souhaité que les parti-
culiers contribuent également à l'em-
bellissement du village en soignant les
alentours de leurs immeubles. Il a enco-
re lancé un appel aux enfants leur
demandant de respecter les plantes et
les arbres ornant le village, (y)

A la paroisse réformée
Dimanche, le culte des familles , pré-

paré spécialement pour la Fête des
mères, a été présidé par le pasteu r
Edouard Urech , de La Chaux-de-
Fonds. A l'issue de la cérémonie, tou-
tes les mamans ont été fleuries, (y),

UNE FERME INONDÉE À SOUBEY
UNE AUTRE FOUDROYÉE À MALNUIT

Violent orage sur les Franches-Montagnes

Lundi entre 22 heures et minuit , un
orage d'une rare violence s'est abattu
sur les Franches-Montagnes et plus
particulièrement sur les Côtes du
Doubs. A Saignelégier, en deux heures,
il est tombé 39 ,7 litres d'eau par mètre
carré, soit plus que durant tout le mois
de mars (28,6 litres), et presque autant
qu 'en avril , 55,1 litres.

C'est la région entre Les Enfers et
Soubey qui a été la plus touchée. Une
véritable trombe d'eau accompagnée de
grêle s'est abattue sur ce secteur, pro-
voquant de nombreux dégâts. Tous les
biefs descendant en direction du
Doubs sont sortis de leur lit en char-
riant d'importantes quantités de maté-
riaux. U y a eu également des glisse-
ments de terrain et la route cantonale
Montfaucon - Soubey a été coupée à
plusieurs endroits. U a fallu l'interven-
tion de deux trax et de deux équipes
de cantonniers pour dégager la chaus-
sée. Ce n'est qu 'en fin de matinée que
le trafic a pu être rétabli.

Deux familles d'agriculteurs se sou-
viendront longtemps de cette nuit. A
Soubey, la ferme du Bout-du-Pont , ex-
ploitée par M. Pierre Maître, a été en-
vahie par l'eau du bief descendant des
Enfers. Entendant un fort grondement ,
M. Maître a vu soudain une énorme
masse d'eau descendre à toute allure

en direction de chez lui. Elle a enfoncé
les fenêtres pour envahir l'écurie, puis
la cuisine et les deux chambres du rez-
de-chaussée. En 30 secondes, les vaches
ont eu de l'eau jusqu 'au ventre. Celle-
ci a pu être heureusement évacuée par
la porte donnant en direction du
Doubs.

Deux caravanes se trouvant à proxi-
mité ont également été endommagées
par les pierres charriées par les eaux.
Les cultures ont bien souffert  et les
jardins de M. Maître sont anéantis. A

noter que de l'autre côté du pont , le
village de Soubey n'a été que peu
atteint.

A Malnuit , sur la commune des
Pommerats, la foudre est tombée sur
la ferme de M. Emile Dubail. L'immeu-
ble a bien failli être la proie des flam-
mes. Un congélateur a été endommagé
et le plancher du local roussi par les
flammes. La ferme a été envahie de
fumée et d'une forte odeur de gaz. Les
premiers secours des Pommerats sont
intervenus, (y)

La Société d'agriculture des Franches-Montagnes
s'élève contre la retenue sur le lait

C'est à l'hôtel Bellevue que la Société d'agriculture des Franches-Montagnes a
tenu son assemblée générale sous la présidence de M. Georges Quéloz de Saint-
Brais. Après la lecture des procès-verbaux rédigés par M. Alfred Jobin de Sai-
gnelégier, l'assemblée a honoré la mémoire des membres décédés durant l'exercice

écoulé avant d'admettre plusieurs nouveaux sociétaires.

Dans son rapport présidentiel , M.
Quéloz a relevé que 1975 avait été
une année moyenne pour l'agriculture
franc-montagnarde, en raison d'une
météo trop souvent capricieuse. Si le
marché du bétail a été généralement
satisfaisant, l'orateur a regretté que
le bétail trouve une exploitation plus
importante en plaine proportionnelle-
ment à la zone de montagne, ce qui
force les paysans de cette dernière
zone à intensifier leur" production''lai-
tière dans des conditions moins favo-
rables et pour un coût plus élevé.

M. Quéloz a ensuite regretté que
l'Union des producteurs suisses ait re-
noncé à demander une amélioration
des prix agricoles pour 1976, compte
tenu du fait que le manque à gagner-
est inférieur, par rapport aux autres
partenaires sociaux , de 35 francs par
journée de travail en région de mon-
tagne. « Notre déception est encore ac-
crue par la décision prise dernièrement
par le Conseil fédéral d'augmenter de
1.5 centime par litre la retenue sur
le lait. Certes, il ne suffit pas de pro-
duire , mais encore faut-il écouler. Ce-
pendant , comment expliquer l'augmen-
tation de 5,7 pour cent des importa-
tions des produits laitiers au cours des
quatre derniers mois de l'année ? Nous
devons être attentifs à ces problèmes
comme d'ailleurs c'est le cas pour nos
concitoyens qui se trouvent privés de
travail parce que le marché est inondé
de produits qui pourraient être fabri-
qués chez nous , mais que, ventre affa-
mé, des peuples doivent produire à
des conditions qui ne répondent en
rien à nos conceptions de la dignité
humaine ».

Abordant ensuite la prochaine vota-
tion du 13 juin sur l'aménagement du
territoire , M. Quéloz a mis l'assemblée
en garde contre l'article 45 de cette
loi et a annoncé qu 'une campagne d'in-
formation sera lancée par la Chambre
d'agriculture. Après avoir invité cha-
cun à souscrire à l'étude d'un Centre
de loisirs aux Franches-Montagnes, M.
Quéloz a vivement remercié toutes les
personnes œuvrant à la réussite du
Marché-Concours de chevaux, fleuron
des Franches-Montagnes. Enfin , il a
souligné l'importance de la création
de la Chambre d'agriculture du Jura
qui est d'ores et déjà considérée comme
le représentant unique des paysans ju-
rassiens.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU MARCHÉ-CONCOURS

Après l'approbation des comptes par-
faitement tenus par M. A. Jobin , secré-
taire-caissier, M. J.-L. Jobin , président
du comité d'organisation du Marché-
Concours national de chevaux , a d'en-
trée constaté que cette manifestation
dépend trop des conditions météorolo-
giques pour en assurer le succès. Il
a ensuite passé en revue les différentes
parties du programme. L'exposition de
chevaux fut particulièrement remar-
quée et , d'après le président du jury,
80 pour cent des sujets exposés étaient
de très haute qualité. Il a constaté une
amélioration sensible de l'élevage
franc-montagnard. Innovation appré-
ciée , la présentation de chevaux sous
la selle a démontré que l'éleveur ju-
rassien pouvait également offrir un

cheval de sport de qualité. Le cortège
a été fort applaudi alors que les treize
courses se sont déroulées pour la der-
nière fois sur l'ancienne piste. Quant
à l'introduction du pari mutuel, ce ne
fut  pas à proprement parler un succès,
mais il deviendra prochainement un
apport intéressant.

A la suite du dernier Marché-Con-
cours, le comité a procédé à1 -un ^sofl^.
dage d'opinion auprès d'une centaine "
de personnes, groupements" Cor sociétés,"
amis ou habitués du Marché-Concours
pour savoir s'ils avaient assisté à la
Fête du cheval , si non, pour quels
motifs. 62 pour cent ne s'étaient pas
déplacés à Saignelégier, le 29 pour
cent en raison du mauvais temps, le
26 pour cent à cause de la situation
politique dans le Jura (le sondage a
été effectué essentiellement dans le
Jura-Sud), le 14 pour cent en raison
de la récession économique, 10 pour
cent parce qu 'il y a trop de manifes-
tations à cette date , 9 pour cent en rai-
son de la diminution de l'utilisation du
cheval dans l'agriculture.

M. F. Barthe, président du comité des
finances, a commenté ensuite les comp-
tes du Marché-Concours tenus par M.
E. Gigon , caissier général. Une fois de
plus, la pluie a joué un mauvais tour
aux organisateurs si bien que le ré-
sultat financier boucle avec un déficit
de l'ordre de 15.000 francs qui a pu
heureusement être en partie couvert
par des subventions.

M. Barthe a ensuite présenté le bud-
get 1976, équilibré , avec 260.000 francs
aux recettes et aux dépenses.

A LA COMMISSION D'ACHAT
Le gérant de la commission d'achat ,

M. Pierre Beuret , a commenté l'activité
et les comptes qui ont permis d'éta-
blir un nouveau record des ventes
avec 1.305.942 francs , soit une aug-
mentation de quelque 300.000 francs. Le
bénéfice s'élève à 21.000 francs.

Après avoir encore entendu MM. J.
Schluchter, président , et A. Saucy,
comptable , l'assemblée a approuvé les
comptes de la commission d' achat.

M. G. Aubry des Emibois , délégué à
la Chambre d'agriculture du Haut-Pla-
teau , a commenté l'activité de cet or-
ganisme, puis M. Camille Wermeille
de Saignelégier a orienté l'assemblée
sur les buts de la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de Suisse romande.

OUVRIERS AGRICOLES
MÉRITANTS

Au nom de la commission agricole de
l'ADIJ , M. Frund a remis le diplôme
aux ouvriers agricoles méritants sui-
vants : MM. Willy Lauper, 16 ans chez
Raymond Gogniat des Genevez ; Paul
Marti , 12 ans au Syndicat de Berthoud ,
à Sous-la-Neuvevie ; Marc Farine , 11
ans chez Léon Frésard aux Enfers ;
Henri Keller , 11 ans dans la famille
Frésard à Muriaux ; Walter Schaer, 10
ans chez Fritz Stussi à Goumois ; Jo-
seph Scheidegger, 10 ans à l'hôpital de
Saignelégier.

A l'unanimité , l'assemblée a ensuite
voté la résolution suivante : « Réunie
en assemblée générale , la Société d'a-
griculture des Franches-Montagnes
proteste contre la décision du Conseil
fédéral ayant pour effet de majorer

de 1,5 centime par litre la retenue sur
les livraisons de lait.

Elle considère que cette décision va
à rencontre des intérêts de ses mem-
bres.

Elle est une mesure arbitraire qui
ne fait qu 'augmenter la disparité du
revenu agricole pour notre région en
particulier. Elle demande aux autorités
de reconsidérer le problème en tenant
compte de la situation particulière des
fournisseurs de lait de notre région ,
qui ne sont certainement en rien res-
responsables de la surproduction.

Cette mesure n'influencera en rien la
situation quant à la surproduction ,
mais nous pénalisera. »
-, Lîâssfembléd s'est, terminée par la tra-_.
ditionnelle collation offerte par la com

^mission d'achat, (y)

L'Assemblée constituante jurassien-
ne siège cet après-midi dès 14 heures
et jeudi toute la journée dès 9 heures

| à Delémont. A l'ordre du jour figurent
notamment la poursuite du débat sur
les droits fondamentaux, les articles
concernant les autorités j udiciaires
ainsi que ceux relatifs à l'environne-
ment.

En outre, la Constituante devra se
prononcer sur la création d'une com-
mission spéciale chargée de faire des
propositions concernant les mesures
d' amnistie à prendre dans les délits en
rapport avec les événements politiques
jurassiens, (ats)

I

La Constituante
juras sienne siège

LA VIE JMMSÏENNE... .. •. . LAJ#E.ffiMSMMI IIIffi

Un ou des inconnus se sont introduits
par effraction dans des locaux de la fa-
brique de chocolat Camille Bloch dans

la nuit de vendredi à samedi. Us ont
tout d' abord pénétré dans la salle dite
des Conches , située à l' ouest du bâti-
ment principal , et semblent avoir tra-
versé ensuite toute la fabrique. On se
perd en conjectures sur les mobiles de
cette visite nocturne car le ou les ma-
landrins n 'ont apparemment rien dé-
robé. Par mesure de précaution toute-
fois , et dans l'hypothèse d'un sabotage
éventuel , des échantillons de pâte de
chocolat ont été prélevés dans les cuves
afin d'analyse.

Les dégâts matériels sont minimes
(ott

Courtelary : visite nocturne dans une fabrique

Pollution de la Suze
Entre Villeret et Cormoret , on a

constaté hier en début de journée que
la Suze avait été polluée. Quelque 300
poissons ont péri . On ne connaît pas
encore les causes de cet empoisonne-
ment de rivière, (ats)

VILLERET

Nouvelle infirmière-visitante
Après la démission de Mme Meyer,

une nouvelle infirmière-visitante vient
d'être engagée pour les villages de Cor-
gémont , Cortébert et Sonceboz. Il s'agit
de Mme Ingeborg Laederach qui occu-
pait déjà une telle fonction à Bienne,
après avoir travaillé dans des services
très variés de différents établissements
hospitaliers. Mme Laederach habite

'riiàihterïànt - Cortébert et a 'commencé
son travail en début de semaine; , (rj)

CORTÉBERT

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

à 18 h., 19 à 21 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 4S.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi ,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 1167 a Corgémont.

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

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Le Grand Conseil bernois a poursui-
vi hier l'examen du nouveau projet de
loi concernant l'octroi de subsides de
formation. Comme la veille, la discus-
sion article par article a donné lieu à
de nombreuses interventions. Le Grand
Conseil a d'autre part accepté l'octroi
de crédits supplémentaires à la Direc-
tion de l'instruction publique (9,3 mil-
lions de francs) et à la Direction de
l'hygiène publique (2,4 millions). Enfin ,
les députés ont accepté plusieurs mo-
tions et postulats ayant trait à la for-
mation scolaire et au chômage des jeu-
nes enseignants.

Par contre , deux motions , l'une vi-
sant à supprimer un article de la loi
sur l'Ecole primaire qui stipule que
l' enseignement se donne , en règle gé-
nérale, dans les quatre premières an-
nées scolaires par des institutrices, et
l'autre qui prévoit la mise sur pied
d'un programme d'enseignement uni-
forme pour les garçons et les filles des
Ecoles primaires et secondaires ont été
rejetées , malgré les interventions de la
plupart des députés appartenant à
presque tous les partis représentés au
Parlement bernois.

La nouvelle loi concernant l'octroi
de subsides de formation a été finale-
ment acceptée , en première lecture, par
124 voix contre 5. Au nombre des dis-
positions adoptées hier , figure le prin-
cipe du remboursement des bourses
pour les personnes interrompant leur
formation sans motifs importants. Une
proposition de l'Action nationale visant
à rendre obligatoire le remboursement
intégral de toutes les bourses accordées
et une proposition d' un député radical

de Berne demandant que les subsides
de formation soient remboursés à rai-
son de 50 pour cent ont été re.jetées.
A également été repoussée une propo-
sition socialiste prévoyant la consulta-
tion des milieux intéressés (représen-
tants des étudiants, des élèves et des
apprentis) avant l'entrée en vigueur de
nouvelles réglementations sur les sub-
sides.

VERS UNE 5e ANNÉE
DE FORMATION

POUR LES ENSEIGNANTS
Selon des indications de la Direction

de l'instruction publique, il y a dans

le canton de Berne 4598 maîtres d'éco-
le primaire en fonction. Dans les qua-
tre prochaines années , 2490 jeunes
institutrices et instituteurs quitteront
les Ecoles normales.

Le risque est donc grand de voir un
nombre important de jeunes institu-
teurs au chômage. Afin de pallier cette
situation , les députés ont adopté plu-
sieurs mesures contenues dans diver-
ses motions. Celles-ci prévoient essen-
tiellement l' obligation pour les ensei-
gnants de prendre leur retraite à 65
ans et l'introduction d'une cinquième
année de formation dans les différen-
tes Ecoles normales du canton, (ats)

Csrcsnd Conseil bernois: des mesures pour limiter
les risques de chômage dans l'enseignement

CORTÉBERT. — Des suites d' un
tragique accident, M. Arthur Gautier
est décédé lundi dans sa 66e année.
Le défunt a passé toute sa vie à Cor-
tébert où il exploita un domaine agri-
cole avant de travailler durant huit
ans dans une entreprise de Bienne. M.

j Gautier avait également été membre
! du Conseil de bourgeoisie et mi l i ta i t

toujours au sein du Mannerchor Froh-
sinn.

A Cortébert également, ont été ren-
dus les derniers devoirs à M. René
Helmlé, décédé à l'âge de 72 ans. Après
de nombreuses années passées à l'usi-
ne d'horlogerie du village, René Hel- ;
mlé bénéficia d'une retraite qui mal- i
heureusement était continuellement !
contrariée par la maladie. Le défunt i
avait été commandant des sapeurs- I
pompiers et membre très actif de la j
Société de développement et d'embel- !
lissement de la localité. Avec lui , c'est
une figure attachante du vieux Cor-
tébert qui s'en est allée, (rj)

MOUTIER. — On apprend avec pei-
ne le décès survenu dans sa 91e an-
née, après une courte hospitalisation ,
de M. Walter Burri , célibataire, ancien
administrateur de l' usine Burri SA,
décolletage à Moutier. (kr)

PONTENET. — Mme Elzire Affol-
ter , née Glauque, est décédée à l'âge
de 91 ans. Elle était la doyenne de la
.lflcajj,tg de Pontenet et était veuve de-
pins 1961 et mèr.ê de quatre enfants.
*-,«*•<¦,**.,.,¦- ̂ -*<.....r (kf)' 1'"
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A louer
à la PLACE DU MARCHÉ

appartement
de 3 chambres + salle de bain.

S'adresser Etude Jacot Guillarmod ,
notaire. Avenue Léopold-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14

'"rafyM*"****1
g f̂iESffiWSHj disques, g
n BHKBS^̂ B cherche m¦ une disquaire ¦
mm ayant  de bonnes connaissances en classique, éventuellement jazz MB *

1 et pop, j

__ à défaut une VENDEUSE de formation professionnelle et s'intéressant __
à la musique classique. ! j

| i Faire offres à BRUGGER - Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 23 12 12 \
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AUBERGE - RÔTISSERIE de campagne
cherche

sommelière débutante
garçon (év. fille) de maison
Propres , actifs , sérieux , nourris, logés.

Tél. (024) 33 11 40.

Jolie auberge à 10 km. de Lausanne
cherche

jeune et jolie
sommelière
Gain assuré. Entrée : 19 juillet.

Pour renseignements : tél. (039) 41 10 95,
heures des repas.

GARAGE - CARROSSERIE
engagerait

j peintre
en carrosserie
si possible avec diplôme.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser : Garage René Piaget ,
2117 La Côte-aux-Fées, tél. (038)

! 65 12 20.

Dame de compagnie
est demandée pour dame âgée. Logée,
nourrie. Pas de gros travaux.

Tél. (039) 22 19 93.

LA SOCIÉTÉ TUPPERWARE
offre ,

activité
à temps libre
Convient à mères de famille dis-
posant d'un peu de temps libre et
désireuses de compléter leur bud-
get familial.
Participation au succès d'un article
de valeur mondialement reconnu.
Formation et soutien efficaces.
Organisation dynamique.
Ambiance gaie et enthousiaste.
Téléphonez-moi...
je vous rappellerai
Tél. (039) 23 96 19, Mme Courtot

Société d'Apprêtage
d'Or S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

étampeur
personnel
à former
sur différents travaux d'atelier.

Se présenter ou faire offres au
BUREAU, rue de la Loge 5 a
Tél. (039) 22 10 23

BWfflHHBfflHffl !
JEUNE

employée de bureau
ayant quelques années de pratique et
aimant les chiffres, CHERCHE EMPLOI.

Ecrire sous chiffre RD 9268 au bureau
de L'Impartial.

^UUI î cuuimLti. i

INFORMATION Contact s'il vous plaît !
Au lendemain des élections communales que nous venons de vivre, l'équipe des Indépendants tient à remercier vivement toutes les élec-
trices et tous les électeurs qui lui ont fait confiance et qui lui ont perm is de placer cinq des leurs au Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

Cette équipe, qui s 'est présentée à vous, désire poursuivre un véritable travail de groupe pendant la législature. Elle veut vous prouver
qu'elle cherche à résoudre avec sérieux et pour la prospérité de tous, les problèmes importants qui se posent à notre collectivité. Elle tient
à ne pas s'isoler mais à garder le contact avec ceux et celles qui lui ont fait confiance.

Elle rappelle donc à chacun ses séances mensuelles du premier lundi du mois à la Brasserie de la Poste, en espérant que nombreux seront
ceux qui y participeront. Elle espère en outre que ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé n'hésiteront pas à garder
le contact que nous désirons, en adressant leurs remarques et leurs propositions à notre case postale. Nous y répondrons.

Grâce à votre appui, l'équipe des Indépendants va pouvoir intervenir pendant quatre ans au Conseil général. Elle désire à faire un travail
positif en défendant la prospérité de tous dans une société équilibrée. Pour qu'elle soit en mesure d' atteindre son but, gardons le contact !
serrons-nous les coudes, en participant déjà à la prochaine réunion extraordinaire du lundi 17 mai dès 20 heures à la Brasserie de la
Poste, avenue Léopold-Robert 30 a.

Nous vous y attendons nombreux. Merci et à bientôt. L'ÉQUIPE DES INDÉPENDANTS

^
I U  

Je désire être tenu régulièrement au courant de l' activité de Nom : Prénom : j
l'Alliance des Indépendants.

I

- , x/ n • j  J i j  t L - Adresse : Localité : lLJ Veuillez m adresser de la documentation. 
D Pour ma localité, ma ville, mon village, je trouve que le prochain Téléphone :

(

problème important à résoudre c 'est : j
A retourner :
Alliance des Indépendants i!

I 12 5/6 Case postale, 2303 La Chaux-de-Fonds 2 i|
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La nouvelle machine à tête imprimante
(Livrable tout de suite)
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SPERW^REMINGTON """"
Documentation - Démonstration et vente chez :

ERNEST LEU
agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

et les districts de Courtelary, Franches-Montagnei
et Delémont

Charrière 13 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 23 81 44
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Cherche à louer ou
à acheter.

VOILIER
genre «Rafale 600»
ou autre, plastique.
Ecrire à case 50 ,

À VENDRE

Fiat 128 Coupé Sport
1975, 18 000 km.

Téléohone (039) 23 53 00.

gbouqueti
1^3j> magazine féminin suisse if îr

M m  En vente partout ||||

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
j rue de la Fiaz, dans immeuble confortable

3 appartements
totalement rénovés

3 Va pièces Fr. 463.—
4 pièces Fr. 498.—
4 '/j pièces Fr. 536.—

toutes charges comprises. Grand séjour , balcons.

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

â̂_m_ . _̂_m. Les 9rantls magosins^mycoopertv
^m  ̂ m̂mr Coop ^LaChawt -de-FOTds *

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un vendeur
qualifié
(éventuellement une vendeuse)

au rayon appareils électriques -
arts ménagers

une vendeuse
(éventuellement un vendeur)

au rayon radio-photo-disques

Places stables - Ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres au secrétariat de
Coop City, rue de la Serre 37-43,
tél. (039) 23 89 01, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

GEORGES-J. HAEFELI
ARCHITECTE
informe son aimable clientèle du

; transfert de son bureau à l'adresse
suivante :

PARC 69 BIS
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone inchangé {22 31 20)

mmm—m—mm——————_____
IMPORTANTE FABRIQUE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES
cherche pour .repourvoir ses. sea-r.
leurs vacants,

1 conseiller
capable de travailler de façon
indépendante et de visiter la
clientèle particulière.

Ce poste offre tous les avantages
d'une entreprise moderne.
Age idéal : entre 25 et 45 ans.

Tél. (038) 42 49 93 après 18 h.

NOUS CHERCHONS

mécanicien ds précision !
ou ]

mécanicien outilleur
âge souhaité 25 - 30 ans . Suisse
ou étranger avec permis C.
Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
références à REYMOND & Co SA,
1522 LUCENS / VD \

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

assistant- j
électroplaste !

pour travaux variés de placage et de mise en couleur.

Adresser offres écrites ou se présenter : Midi 9 bis,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 64 64 , interne 13.

A VENDRE

SUSUKI
T 250

moteur révisé,
bas prix.

Tél. (039) 22 28 95,
heures des repas.

A VENDRE

TOYOTA
COROLLA
1973, 40.000 km ,
cause de départ.

Tél. (039) 31 47 15,
dès 18 heures.



La Société protectrice des animaux
va probablement déposer plainte

Après le déchargement de 1200 poules devant le Palais fédéral

Le « triste sort » réservé aux poules engagées dans la manifestation des
aviculteurs romands, lundi matin, à Berne, pour protester contre « les im-
portations massives d'œufs », a suscité une réaction de la part de la
Société bernoise pour la protection des animaux. Son président, M. Ulrich
Freudiger, a déclaré hier : « Nous déposerons sans doute une plainte ».

Selon M. Freudiger . toutes les condi-
tions sont réunies just i f iant  une action
en justice: mauvais traitements et bru-
talités des manifestants à l'égard des
poules. Celles-ci ont d'ailleurs été of-
fertes « en cadeau » , par des organisa-
teurs, à la ville de Berne. La Société
protectrice des animaux rappelle que
ces poules provenaient d'élevages en
batterie. Dans ce type d'élevage — et
pour de strictes raisons de rentabili-
té — les poules vivent dans des cages

où elles sont serrées « comme des an-
chois » . Elles ne sont dont pas du tout
préparées à s'ébattre librement en
plein air.

Sur les 1200 poules apportées pour
la manifestation , 900 ont été recueil-
lies au Daehlhoelzli , le parc zoologique
de la ville de Berne. Parmi ces derniè-
res , 350 à 400 sont déjà mortes. Les
autres poules ont sans doute été em-
portées par des passants ou des spec-
tateurs de la manifestation.

voqué les Vaudois » , a ajouté M. Cha-
patte, expliquant ne pas comprendre
pour quelle raison le président de
l'UPS s'était « subitement désolidarisé
du mouvement » .

LES AVICULTEURS SUISSES
CONDAMNENT

D'autre part , l'Association des avi-
culteurs suisses et la Communauté
d'intérêts de ia production suisse des
oeufs et de la volaille , tiennent à rele-
ver qu 'elles ne sont nullement mêlées
à la manifestation de Berne, organisée
par l'Association des aviculteurs ro-
mands , et soutenue par l'Union des
producteurs suisses (UPS), pour pro-
tester contre les importations d'oeufs
bon marché.

Elles condamnent le fait que ces
deux organisations aient délibérément
abandonné plus de 1000 poules dans les
rues de Berne, et s'élèvent contre cet
abus , ajoutant que ce n 'est certaine-
ment pas avec des actions irréfléchies
de ce type que les problèmes existants
seront résolus et que l' opinion publi-
que sera sensibilisée par la situation.

Les membres de l'Association des
aviculteurs suisses ne sont pas moins
concernés par les problèmes actuels
que les aviculteurs romands , mais ils
refusent de s'associer à des manifes-
tations non-autorisées pour faire va-
loir leurs droits. Ils préfèrent de loin
entamer des négociations avec les res-
ponsables du Département fédéral de
l'économie publique et avec les impor-
tateurs d'oeufs , pour trouver une solu-
tion aux problèmes, (ats)

Pas de prescription suisse violée
Une entreprise suisse aurait vendu 14 avions à la Rhodésie ?

Selon des informations parues ré-
cemment dans la presse internationale ,
les autorités de Nouvelle-Zélande ont
demandé à la Suisse d'ouvrir une en-
quête sur une entreprise suisse qui
aurait commandé quatorze avions d'en-
traînement néo-zélandais afin de les
vendre à la Rhodésie. Confirmée, cette
vente irait à rencontre des sanctions
édictées par les Nations Unies contre le i

régime minoritaire de ce pays où règne
l'apartheid. Interrogé hier soir par
l'ATS, le Département politique fédé-
ral a reconnu que la Suisse avait reçu
une demande d'information du repré-
sentant de Wellington à Berne, qu'elle
avait procédé à une enquête et informé
de ses conclusions l'ambassadeur de
Nouvelle-Zélande à Berne : aucune
prescription suisse n'a été violée.

Il y a quelque temps, déclare le por-
te-parole du DPF, l'ambassade suisse
en Nouvelle-Zélande a informé le Dé-
partement politique fédéral au sujet de
rumeurs circulant dans la presse néo-
zélandaise selon lesquelles une entre-
prise, domiciliée en Suisse, aurait ac-
quis d'un producteur néo-zélandais 14
avions du type CT 4 Airtrainer, avec
l'intention de les revendre en Rhodé-
sie. Etant donné qu'en Suisse, les ex-
portations de matériel de guerre vers
la Rhodésie sont soumises à l'embargo,
des autorités compétentes ont examiné
si des prescriptions suisses ont été vio-
lées. Les recherches entreprises à la
suite de ces allégations ont démontré
que la loi fédérale sur le matériel de
guerre du 30 juin 1972 n'a pas été
violée , étant donné que les avions n'ont
jamais touché le territoire suisse. U
est en outre établi qu'aucune demande
d'importation pour ces avions au titre
de la loi sur le matériel de guerre n'a
été présentée au Département militaire
fédéral. De plus, il n'y a pas eu de de-
mande d'immatriculation pour ces
avions dans le registre matricule suisse
des aéronefs.

L'ambassadeur de Nouvelle-Zélande
en Suisse qui , sur l'ordre dc ses auto-
rités, s'était enquis de ce cas, a été in-
formé de ces faits , conclut le porte-
parole du DPF. (ats)

Chaque soldat suisse a chez lui pour
2842 fr. 10 d'équipement militaire
L 'équipement personnel remis aux

soldats  suisses se subdivise en une
cinquantaine d' articles dont le coût
total représente 2S42 f r . 10 pour notre
sole lat d ' infanterie , indique le dernier
numéro de la revue «Le  sous-of f ic ier  » .
Le seul f u s i l  d' assaut avec ses acces-
soires coûte 1180 f r . ,  la tunique 255 f r .,
le manteau en laine qui a remplacé la
capote 215 f r .  le sac de montagne, près
de 300 f r .  [ le  nouveau sac remis aux '

soldats des troupes de montagne coûte
400 f r . )  Les chaussures dites « de plai-
ne » coûtent 140 f r .  Dès le début de
1977 , il ne sera plus remis que des sou-
liers à semelle de caoutchouc, les
chaussures à clous étant abandonnées.
Quant aux troupes de montagne,  elles
reçoivent déjà une paire de souliers
« ski-montagne » d' un pprix de revient
supérieur à '200 f rancs ,  (ats)

Les CFF réagissent à desdécla rations
des transports automobiles

Dans une déclaration à l'ATS, les
CFF ont pris position à l'égard de la
Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles (TAG) , qui a
reproché aux chemins de fer d'exercer
une concurrence déloyale en appli-
quant des tar i fs  de dumping à diffé-
rents transports de marchandises et
qui a contesté l'assertion selon laquelle
les transporteurs routiers sont les prin-
cipaux responsables de la baisse du
trafic ferroviaire des marchandises de-
puis le début de la récession.

Constatant l' augmentation de la com-
pétition au fur  et à mesure de la dimi-
nution de la demande, les CFF esti-
ment que la capacité des véhicules
utilitaires à plus que triplé depuis 1960.
« Il n 'est donc guère justifié de parler
de dumping lorsque le rail s'efforce
de reconquérir le terrain perdu ou de
défendre ses positions en atténuant
les effets de l'augmentation tarifaire
du début de 1975 » .

En ce qui concerne la responsabilité
des transporteurs routiers dans la bais-
se du trafic ferroviaire, les CFF décla-
rent notamment : « Alors que le ra-
lentissement des affaires en Suisse et
à l'étranger a provoqué une perte d'en-
viron sept millions de tonnes, il est
prouvé que cinq millions de tonnes ont
été enlevés par les autres transpor-
teurs , au premier rang desquels figu-

rent les routiers » . Les CFF déclarent
que ceux-ci ont vu leurs parts aug-
menter de 1974 à 1975 de 38,4 à 43,3
pour cent dans les importations, de 37,9
à 43 pour cent dans les exportations
et de 43,8 à 52, 1 pour cent dans les
transports d'hydrocarbures, « ce qui
représente pour ces seuls secteurs une
perte de 2,4 millions de tonnes pour le
chemin de fer » .

Les CFF prônent cependant le dia-
logue avec les transports automobiles
en estimant qu '« au lieu de s'accuser
réciproquement, le rail et la route de-
vraient chercher à élaborer ensemble
une politique de transport constructi-
ve » . (ats)

Modifier l'impôt fédéral direct
et freiner les dépenses

Commission des finances du National

La commission du Conseil national
chargée d' examiner le nouveau régime
constitutionnel des finances et des im-
pôts de la Confédération (nouveau ré-

gime de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et de l'impôt fédéral direct , compéten-
ce de la Confédération de légiférer en
matière d'harmonisation fiscale) et l'i-
nitiative populaire en vue de l'harmoni-
sation fiscale, d'une imposition plus for-
te de la richesse et du dégrèvement des
bas revenus a siégé lundi et mardi à
Berne. Par 19 voix sans opposition ,
mais avec quelques abstentions, elle a
décidé d'entrer en matière sur les pro-
positions gouvernementales concernant
un nouvel impôt sur le chiffre d'affai-
res et des modifications du régime de
l'impôt fédéral direct. Elle a, par con-
tre, demandé de nouvelles économies
pour ce qui est du budget 1977 et du
plan financier 1977-1979. Ce n'est qu 'u-
ne fois connu ce nouveau frein aux dé-
penses que la commission se pronon-
cera — et invitera le Conseil national
à se prononcer — sur les nouvelles pro-
positions de M. Chevallaz. (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Le comité consultatif

de l'Association européenne de libre-
échange (AELE), réuni lundi et hier à
Genève, a retenu l'idée d'une future
conférence sur la situation économique
et plus particulièrement sur l'emploi,
dans le cadre de l'AELE, qui réunirait
des représentants des gouvernements,
des employeurs et des syndicats.

ZURICH. — L'assemblée générale de
l 'Insti tut  de la presse internationale
(IPI) a approuvé lundi la recomman-
dation de son bureau exécutif visant
à transférer le secrétariat de l'organi-
sation de Zurich à Londres. Mais le
siège légal de l'IPI demeurera à Zu-
rich pour tenir compte des objections
soulevées par certains membres qui es-
timent que l'organisation doit avoir
son siège dans un pays neutre.

MONTREUX. — Au cours de ses as-
sises annuelles , l'Association romande
pour la protection des eaux et de l'air
(ARPEA) a appelé à sa présidence M.

François Lancoud , chef du service d'as-
sainissement du canton de Genève. Ce-
lui-ci succède à M. Pierre Schneider,
directeur du Service intercommunal
d'épuration des eaux et de traitement
des gadoues (SIEG) de Vevey - Mon-
treux.

KLOTEN. — M. H. Androsch, mi-
nistre fédéral des finances d'Autriche ,
fera les 13 et 14 mai une visite à Ber-
ne à l ' invitation de M. G.-A. Cheval-
laz , chef du Département fédéral des
finances et des douanes.

BERNE. — Samedi, s'est réuni en
assemblée constitutive , le groupe de
travail « Architecture et énergie so-
laire », émanant de la Société suisse
pour l'énergie solaire.

LAUSANNE. — Le prix du kilo de
miel suisse contrôlé ne sera pas mo-
difié cette année, par rapport à 1974,
a décidé à Lucerne la Fédération suis-
se d'apiculture. Il sera vendu 16 fr.
le kilo.

Incendie criminel
Au sous-sol de l'Hôtel de Ville à Genève

Un incendie, dont l'origine criminelle ne fait aucun doute, s'est
produit hier matin à l'Hôtel de Ville de Genève. Le feu a été bouté
à des cartons vides entreposés dans un corridor situé au sous-sol. En
moins d'un quart d'heure, les sapeurs-pompiers, alertés à 9 h. 45, ont
été maîtres du sinistre. Ils ont constaté la présence de deux foyers
distants de plusieurs mètres. Vingt sapeurs-pompiers sont intervenus
et ont utilisé une lance. Les archives n'ont été touchées ni par le feu
ni par l'eau.

UN COFFRE-FORT ET
DES APPAREILS TECHNIQUES
VOLÉS, EN PAYS ZURICHOIS

Un coffre-fort pesant 210 kilos
et renfermant une somme de 41.000
francs a été dérobé dans les bureaux
d'une entreprise de Bruetisellen
(ZH). U a été retrouvé plus tard
dans une forêt. U contenait encore
des actions d'une valeur nominale
de 150.000 francs. Le coffre avait
été ouvert au moyen d'une installa-
tion de soudage volée sur un chan-
tier de Seuzach (ZH). Les malfai-
teurs ont de plus pillé un appar-
tement à Horgen. Ils ont emporté
tous les appareils qui leur sont tom-
bés sous la main, tels que chaîne
stéréo , poste TV en couleurs , ma-
chines à écrire, d'une valeur totale
de 15.000 francs.

INONDATION
A BRETZWIL (BL)

Une trombe d'eau s'est abattue
dans la nuit de lundi à mardi , peu
après minuit , dans la région de
Bretzwil (BL). Rapidement, le See-
bach est sorti de son lit, provoquant
des inondations dans les caves et
les garages. Dans le village de
Bretzwil , les rues ont été inondées,
l'eau atteignant jusqu'à 50 cm. On
ne connaît pas encore le montant
des dégâts. La route cantonale See-
wen - Bretzwil a dû être fermée
au trafic.

INCENDIE AU PRESBYTÈRE
DE BREITENBACH

Un incendie a complètement dé-
t r u i t  lundi la grange de l' ancien
presbytère de Breitenbach (SO). Le
dégagement de chaleur ainsi que

l' eau utilisée par les pompiers ont
également provoqué des dégâts con-
sidérables dans les étables où un
grand nombre de machines agrico-
les ont • été détruites. Le bétail a
pu être sauvé. L'incendie serait dû
à une erreur de manipulation d'u-
ne baladeuse.

A Gœtighofen , dans le canton de
Thurgovie, une grange a égale-
ment été détruite dans la nuit de
lundi à mardi. Tout comme à Brei-
tenbach , le bétail a pu être sauvé
mais les machines sont restées dans
les flammes.

BULACH (ZH) : LOURDES
PEINES POUR DEUX
CONVOYEURS D'HÉROÏNE

Le Tribunal de district de Bulach
(ZH) a condamné deux ressortis-
sants de Singapour , arrêtés à l'aéro-
port de Zurich-Kloten , alors qu 'ils
tentaient d'introduire 1 kg. 500 d'hé-
roïne en Suisse, à six ans de réclu-
sion chacun et à 15 ans d'expul-
sion.

Les deux hommes étaient arrives
le 17 novembre dernier à Kloten en
provenance de Singapour via Pra-
gue. Us transportaient dans leurs
bagages une boule de bowling con-
tenant 1 kg. 531 d'héroïne «Brown
Sugar» . Ils avaient l'intention de
se rendre en train à Amsterdam, où
cette drogue aurait rapporté un de-
imi-million de francs au marché
noir, pour le remettre à un com-
mettant contre 10.000 florins (envi-
ron 9600 francs). L'enquête a révé-
lé que les deux hommes connaissent
très bien le milieu de la drogue et
avaient déjà eu maille à partir avec
la police , à Amsterdam,

(ats)

Assemblée générale de l'Agence télégraphique suisse
Six nouveaux membres du Conseil d'administration ont été élus

L'assemblée générale  ordinaire des
actionnaires de l'Agence télégraphique
suisse S- A. (ATS) ,  qui s'est tenue hier
à Berne sous la présidence de M.  Pier-
re Béguin , a approuvé à l' unanimité le
rapport et les comptes de l' exercice
1975. Le compte de prof i t s  et pertes
se solde par un béné f i ce  de 52.780 f r . ,
sur un total de dépenses de 9 ,7 millions
de f rancs .  Le compte d' exploitation de
la télécomposition se solde par un dé-
f i c i t , mais les installations seront
amorties en 1976 et,  comme l' a relevé
M. G. Duplain , directeur , ces installa-
tions continueront d'être ut i l isées  à
l' avenir , car les télécommunications de
presse auront de plus en p lus recours
à l'électronique.

Trente-deux actionnaires , représen-
tant 1366 actions sur 2000 , étaient pré-
sents à cette 82e assemblée . Six nou-
veaux membres du Conseil d' adminis-

tration ont été élus : M.  Gil Baillod ,
rédacteur en chef de « L'Impartial »,
La Chaux-de-Fonds ; M. A lf red  Catta-
ni , responsable de la coorelination ré-
dactionnelle à la « Nouvelle Gazette de
Zurich »; M. Georges-Henri Martin, ré-
dacteur en chef de la « Tribune de Ge-
nève » ; M. Pdchard. Mueller , rédacteur
en chef de la « Tagwacht » de Berne ;
M. Heinz Ramstein, rédacteur en chef
du « Tagblatt » de Berne ; M.  Antonio
Riva , chef du département de l'infor-
mation de la Radio-Télévision Suisse
italienne.

Hommage a été rendu à la mémoire
de M. Jean Schnetz , directeur du « Dé-
mocrate » à Delémont , décédé en dé-
cembre 1975. M.  Pierre Béguin, qui a
été réélu président , a mis un ternie à
l' assemblée en remerciant l ' ensemble
du personnel pour son travail, (ats)

Planifier avec souplesse et à court terme

Le conseiller fédéral Hurlimann
devant les directeurs de Gymnases

En ce qui concerne la politique fédé-
rale en matière d'éducation, il est ma-
laisé d'établir des pronostics à cause
de la situation économique. Cela n'ex-
clut pas pour autant une planification ,
pourvu qu'elle soit conçue à bon escient
et pour de courtes périodes. C'est ainsi
que s'est exprimé hier le conseiller fé-
déral Hans Hurlimann, chef du Dépar-
tement de l'intérieur , à l'occasion d'un
discours prononcé devant la conféren-
ce des directeurs de Gymnases suisses
à Brigue.

Pour l'orateur , la politique de l'édu-
cation ne doit pas manquer de prévoir
les changements dans les conditions de
vie et de travail qui peuvent se
produire d'ici quelques années. Mais
quoi qu'il en soit , ce qui est détermi-
nant, c'est le facteur qualité , c'est-à-di-
re non seulement un travail conscien-
cieux, mais aussi une création éminem-
ment originale et des spécialistes hau-
tement qualifiés en nombre suffisant

(ats)

« Je n 'y comprends plus rien » , a dé-
claré hier à l'ATS le secrétaire géné-
ral de l'Union suisse des producteurs
(UPS), M. Raymond Chapatte, en réac-
tion à la déclaration de M. Pierre Tom-
bez selon laquelle l'UPS n 'avait rien à
voir dans la manifestation paysanne de
lundi matin , devant le Palais fédéral,
au cours de laquelle 1200 poules furent
lâchées sur la chaussée.

« M. Tombez avait accordé son sou-
tien aux viticulteurs. Il étai t présent à
la manifestation de Berne. Et c'est
d'ailleurs lui-même qui y avait con-

Un homme qui n'y
comprend plus rien

Une vente à prix réduit de crème
entière, avec teneur minimale en ma-
tière grasse de 35 pour cent , aura lieu
en Suisse du 18 au 31 mai. Durant
cette période , la crème entière, la dou-
ble crème et la crème entière upéri-
sée (sous certaines conditions) verront
leur prix réduit d'un franc par litre.
Les consommateurs doivent bénéficier
intégralement de cette baisse, rappelle
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait. Une seconde période est
d'ores et déjà prévue : du 17 au 30
juin , la crème entière sera vendue
meilleur marché, (ats)

Crème: baisse
de prix

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/311444
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DOCTEUR

DREYFUS
Serre 45

ABSENT
JUSQU'AU 24 MAI

Nous cherchons pour notre département
commercial

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
au bénéfice d'une formation commerciale
complète, avec si possible quelques années
d'expérience dans le domaine de l'exporta-
tion , et de très bonnes connaissances des
langues française , allemande et anglaise.

! Nous offrons activité intéressante et variée
avec possibilité de développement à candi-
dat capable d'assumer des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de
faire offres écrites ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous ren-
seignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHÂTEL 9
Tél. (038) 25 72 31, interne 258

LA FONDATION DES FOYERS « FEUX VERTS »
cherche pour son Centre pour adolescents
« LA CLAIRIÈRE », à Genève,

DIRECTEUR
— Formation universitaire souhaitée

— Expérience de direction

— Connaissance des problèmes édu-
catifs et expérience de collabora-
tion avec une équipe médico-psy-
chologique.

Date d'entrée : 1er septembre 1976.

Avantages sociaux et caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae à :
FONDATION DES FOYERS « FEUX VERTS »
5, chemin du Château-des-Bois, 1214 VERNIER.

Nous cherchons, pour date à convenir,

un régleur
pour notre parc de machines automatiques pour la
fabrication de mèches et fraises hélicoïdales.

Cette place conviendrait à un micromécanicien , outil-
leur , décolleteur ou personne connaissant déjà les
machines F 102 et la fabrication d'outils de coupe en
métal dur.

Place à responsabilité et possibilité de se créer une
situation. ¦

Faire offres écrites à : )
UNIVERSO S. A. No 31
Département Métal Dur
Tuilerie 42
2300 La Chaux-de-Fonds

Ed. WENGER SA
20, RUE DE LYON À GENÈVE

cherche

pour son atelier de terminaison et montage de boîtes
de montres, un :

CHEF D'ATELIER
capable de diriger un groupe de contrôleuses, ayant
le sens de l'organisation et de l'initiative.

Place stable, horaire libre.

Faire offres écrites ou se présenter.

Tél. (022) 44 83 30.

NOUS RECHERCHONS
j pour notre atelier de décolletage

décolleteur
d'excellente formation.

Le candidat devra être à même d'assurer la produc-
\ tion sur nos machines Bechler et Tornos (10 à 32 mm.)

et de faire les mises en train du parc de machines
placé sous sa responsabilité.

Nous offrons une situation stable et bien rémunérée
à élément répondant aux critères ci-dessus.

Prière de faire offres écrites sous chiffre RM 9021 au
; bureau de L'Impartial , ou de téléphoner pour un

premier contact au No (038) 25 04 62.

NOUS CHERCHONS
pour le début d'août 1976

un apprenti vendeur
en accessoires automobiles

Bonne présentation
et esprit d'initiative désirés.

Prière de faire offre à SPORTING - GARAGE -
CARROSSERIE, rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Demander R. Amstutz, responsable du
service pièces détachées.

ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL cherche une

secrétaire
à temps partiel
Poste intéressant pouvant convenir à une collabora-
trice consciencieuse et méthodique, pouvant corres-
pondre en anglais , français et allemand. Quelques
années de pratique souhaitées. L'horaire correspond
approximativement à une activité à mi-temps.

Si vous êtes intéressées par cette fonction , veuillez
adresser vos offres sous chiffres 28 - 900125 à Publi-
citas S. A., Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

LOULOU
blanc, six semaines,
mâle, à vendre, 160
francs. Tél. (039)
61 11 10.

CHIENNE
Setter , à vendre ,
pedigree , bas prix.
Tél . (039) 22 40 C0.

À LOUER pour le
1er août , apparte-
ment 2 pièces, con-
fort. Quartier Gi-
braltar. Tél. (039)
22 64 41, après 19 h.

fDETTE^
! I GESTION ET ]
i ASSISTANCE I
BLEFFICACE^

À VENDRE

Mercedes
230

modèle 66, état im-
peccable, expertisée
Tél. (039) 23 70 44

ou (039) 23 05 64

Leçons
de guitare
d'accompagnement

Tél. (066) 22 64 30

,,, NICE !
Charmant pavillon,
3 pièces, pour 4 per-
sonnes. Quartier
tranquille. Vue ma-
gnifique. Tél. (021)
22 23 44 , heures de
bureau.

Gain accessoire
dans votre région ,
éventuellement à
temps partiel. Ex-
clusivité textiles.
Tél. (022) 41 19 71

IMPORTANT COMMERCE DE FER
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir,

ferrailleur
POUR FAÇONNAGE
DES FERS À BÉTON

,..,, .,.: ¦¦. .Nous- . demandons personne, sachant
travailler de façon indépendante
d'après listes des ingénieurs.
Travail très intéressant demandant
de l'initiative et bien rétribué.
Avantages sociaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Ouvrier étranger hors contingent
pourrait convenir.

Faire offres chez
! A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. KAUFMANN, suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Â VENDRE
chienne Berger-Al-
lemand avec pedi-
gree, 2 '/s ans. Tél .
(038) 24 17 52 , heu-
res des repas.

NOUS CHERCHONS

pour entrée à convenir :

EMPLOYÉ (E)
; de langue allemande ou connaissant parfaitement

l'allemand pour correspondance en allemand, factu-
ration , expédition de petits colis et divers travaux
de bureau.

Nous demandons une personne capable de travailler
seule.

Ecrire sous chiffre 28 - 950 068 à Publicitas , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

C J__V LUNETTERIE
j T^  VERRES
S*fe- DE CONTACT
MAITREOPTICIEN

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

Extra
EST CHERCHÉE

par petit
café-restaurant

Tél. (039) 23 19 7S



Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Si ma tante a été d'accord pour se prêter
à cette sale combine, dit Sylvia , je me demande
pourquoi elle a changé d'avis depuis cette
époque ?

— Peut-être a-t-elle voulu aussi racheter
d'autres fautes ? Lorsqu 'elle m'a fait appeler
auprès d'elle, il y a six mois, je crois qu 'elle
envisageait déjà sa fin tragique.

— De quoi est-elle morte ?
Un sentiment de tristesse et de compassion

se peignit sur le visage du notaire.
— La vie de votre tante aura été marquée

par une succession de drames. Elle s'est achevée
par un suicide.

— Ma tante s'est donné volontairement la
mort ?

— Oui. Elle s'est d' abord tiré un coup de
fusil en p leine poitrine, puis comme si elle

redoutait de survivre à sa blessure, elle s'est
traînée jusqu 'au canal du moulin et s'est jetée
à l' eau. Elle a péri noyée.

— C'est atroce, murmura Sylvia qui venait
brusquement de pâlir.

— Durant un instant , dit Me Thibaud , cer-
tains ont pensé qu 'elle avait été victime d'un
meurtre , ou d'un crime crapuleux commis par
un rôdeur. Mais comme il y avait beaucoup
d' analogie entre sa mort et une affaire à laquel-
le elle s'était trouvée mêlée il y a très long-
temps, les enquêteurs ont conclu au suicide.

— Pour quelle raison a-t-elle décidé de se
détruire ?

Le notaire f i t  un geste évasif.
— Allez donc savoir ce qui peut traverser

l'esprit d' une pauvre femme qui vit recluse
depuis vingt-cinq ans clans un hameau perdu
à quatre kilomètres du premier village ? Nul
ne le saura sans cloute jamais.

— Si j 'avais su qu 'elle vivait dans un tel
dénuement moral, dit Sylvia , je me serais
intéressée à elle. Il y avait peut-être moyen
de la sauver ? De la sortir de sa solitude ?

L'officier ministériel secoua plusieurs fois la
tête.

— Le passé est le passé, Mademoiselle, dit-
il d' un ton calme. Nous n 'y pouvons p lus rien
changer. Aujourd'hui , vous êtes venues pour
que nous nous occupions du présent. Avez-vous
une idée de ce que peut représenter l'héritage
laissé par votre tante ?

— Absolument pas.
C'était la vérité. Elle ignorait totalement la

valeur des biens qui avaient appartenu autre-
fois à son grand-père. Elle avait pensé qu 'il
s'agissait peut-être d'une vieille ferme et de
quel ques lop ins de terre. Si elle s'était dépla-
cée depuis Paris , ce n 'était pas par intérêt pour
cette question , mais parce qu 'elle avait voulu
tout simplement prendre l' air. Profiter de la
convocation de Me Thibaud pour faire une
petite promenade.

Le notaire venait d' ouvrir l'épais dossier
qu 'il avait sorti de la pile. Il en feuilleta
quel ques pages.

— Eh bien , dit-il , selon mes calculs , lorsque
tous les frais et droits de succesion auront été
payés, je pense qu 'il vous restera environ huit
cent mille francs, la moitié de cette somme
étant représentée par de la rente Pinay...

Comme Sylvia demeurait impassible à l'é-
noncé de ces chiffres, il devina qu 'elle n 'avait
pas compris.

— Je parle en nouveaux francs, Mademoisel-
le , ajouta-t-il. Autrement dit , vous allez héri-
ter de quatre-vingts millions anciens !

CHAPITRE II

Virepierre était un de ces charmants villages
accrochés à flanc de coteau , qui jalonnent la
route touristique du Revermont. Ce circuit ,
parallèle à la nationale. 83, qui relie l'Allema-

gne au Midi de la France, traverse durant une
cinquantaine de kilomètres un riant pays de
vignoble d'où sont issus les meilleurs crus ju-
rassiens.

Avant de devenir celle des vins, cette route
avait été celle du sel. Durant des siècles, les
chariots romains avaient véhiculé en direction
du pays des Helvètes des chargements de cette
précieuse matière extraite du sous-sol de Lons-
le-Saunier.

Pour protéger ce trafic contre les incursions
des pillards , les Romains avaient élevé, ici
et là , des places fortes et des tours de guet
dont les ruines austères couronnent encore les
collines.

Comme beaucoup d'autres, le village de Vire-
pierre avait dû être fortifié autrefois. En effet ,
entre les vignes et les vergers, on distinguait
encore des vestiges de murailles sur le pour-
tour de la localité.

Depuis le bourg de Perceval , on suivait
d' abord la route étroite qui serpentait le long
de la Sevrette, au creux de la reculée. Puis ,
après avoir enjambé le torrent grâce à un
vieux pont de pierres grises, on grimpait par
paliers en direction du sommet des falaises.
Virrepierre était à mi-côte. Le village devait
son nom à un rocher en équilibre précaire au
bord du vide. On racontait que tous les deux
cents ans , le soir de Noël , cette pierre virait
sur elle-même et présentait sa face cachée
à la vallée. (A suivre)
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TOUS LES RISQUES %W
Wpï*s_ md__T^m%_m̂\\\ m^^^m aBffîP^pB PV^TP^T

CTVflta EflBflflflflHHfl^HflHhEVflflflflflflJI^I BRWsHI Bflf
m JETOUPP flfPWflSWWffPWW EfH HHPB Hfl iPWPëPPi Kfss iv

f tout le pays. J
k̂a. Ce sont souvent de petits riens qui créent arf£

^  ̂ l'ambiance... croquer <la moindre) et boire une ^V
belle bière fraîche. Une Warteck pour que

le plaisir soit complet.

l̂ v̂SSs : '̂  ^BSflsSjfc^^BjCTflBtffl^BBflj HBl̂ flJ&Ŝ JSëîPr ?̂  Jt Â ^^ ' ' ¦
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t La vraie bière de Bâle. A

Un employé de commerce
de langue maternelle française, dynamique et consciencieux , ayant des
notions approfondies de l'anglais, trouverait dans notre entreprise un
emploi très intéressant. La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé dans l'horlogerie, surtout dans le secteur manutention
stock.

Les offres sont à adresser à LANGEL WATCH CO S. A., Quai-du-Bas !
102, Bienne. !
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toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter- rendues posées -prix choc!

• Visitez notre exposition •
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/373712
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j Terrains pour villa I I
:¦ -. : j ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS |f|

! à vendre M
'y -

1 SURFACE SELON DÉSIR \ ^ \
r j]  DE L'ACHETEUR yy i

~  ̂ f BEVAIX p|
Jm | GORGIER

L'. ' : r m̂ I ST-AUBIN fil
M I SAUGES I;.']

| PRIX INTÉRESSANTS fV;

If f ûm/ff û ., 1I V/oAi/e s al
I 2024 SAINT-AUBIN/NE [ j

I Pod 2000
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

Appartements à vendre
VISITEZ LES APPARTEMENTS TERMINÉS DES 10e ET lie ÉTAGES

PORTES OUVERTES
De 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. du lundi au vendredi

De 10 h. à 12 h. le samedi matin
Entrée côté Est, prendre l'ascenseur jusqu'au 10e étage

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC UN VERSEMENT INITIAL DE :

Fr. 9500.- pour un studio de 34 m2
Fr. 14500.- pour un 2 pièces de 58 m2
Fr. 21500.- pour un 3 pièces de 82 m2
Fr. 28000.- pour un 4% pièces de 116 m2

Il 

GS9rtflrtr% j | existe des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit , plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps , sans obligation d'achat.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS Bubenbergplatz 9, 3001 Berne. Tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
SAMEDI 15 MAI 1976, de 10 à 16 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.
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I vous offre... j Ê L\
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Lorsque vous nous 13x13ou13x18 |
confierez votre prochain n" — , de votre photo préférée §
film KODACOLOR à développer, u;- ; |
/706/s vot/s remettrons un bon pour un ^ j j
agrandissement KODACOLOR exécuté par V F" Ij
/e laboratoire officiel KODAK à Lausanne-Renens^ m̂

\ Tous nos tra vaux KODACOLOR sont j
effectués dans le laboratoire officiel KODAK ff^ K3 

^, 122 §1 j !
à Lausanne-Renens. Ils portent au dos ' - - j ¦ ¦_ . •. J "  " H
la marque de qualité KODAK Nous vous | /y
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Les 14 et 15 mai
à Saint-lmier
Place de la Gare

Garage Moderne Garage du Stand
Rue des Gorges 18 Girardet 27
Tél. (032) 9315 68 Tél. (039) 31 29 41
Moutier Le Locle

AVIS
Changement d'adresse

Les bureaux de l'administration des

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

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

papeterie-librairie Métropole, Marcel Ulrich

Le numéro de TÉLÉPHONE est inchangé

2246 25
ou IMPRIMERIE GASSER Le Locle 31 46 87

le crédit personnel qui supporte la comparaison jt^
.. I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y Irapide • | relatifs. * F y 

|
commode • « . , ? •  -_ . „ _ Nom, Prénom avantageux • 

¦ —— I
c'est le prêt comptant de la ¦ 

Rye 

ï\/l I NAP et loca lité _|
l w' I .1 Prière d'envoyer ce coupon à: 41 jmm^ m̂* Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 y
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Nous offrons à vendre

immeuble
locatif

sis au Locle, comportant 10 apparte-
ments de 1, 2 , 3 et 4 pièces, certains
avec tout le confort , chauffage géné-
ral dans tout l'immeuble, ateliers ou
locaux commerciaux au rez-de-chaus-
sée.
Bon état d'entretien , conditions fa-
vorables.

immeuble
sis au Col-des-Roches, comportant
6 appartements avec chauffage géné-
ral , magasin-atelier au rez-de-chaus-
sée.
Conviendrait particulièrement à petite
industrie ou artisan.
Conditions favorables.

Ecrire sous chiffre 28 - 950 062 à
Publicitas , 2500 BIENNE.

I 

Allemand (débutants »
le mardi de 20 h. 30 à 22 h.

Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— ,

Italien (débutants) !
le mercredi de 19 h. à 20 h. 30 j

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— i

VâflUlldl C (accompagnement) |
le mercredi de 18 h. à 19 h. ou 19 h. à 20 h. ¦ 

j
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— !

** Cuisine - asperges ** Ile jeudi de 19 h. à 22 h.
Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris

Inscriptions et renseignements à :

23, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44 [
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

Nom : Prénom : j

S'inscrit au cours de : Heures : 

Nettoyages de tout genre
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges en tous genres dans appartements
après déménagement, fenêtres , cage d'es-
calier , traitement au shampooing des
tapis.

STRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 92 66.



La Suisse Ebat la Pologne 2 à 1
A Saint-Jacques, une victoire attendue durant de longs mois

Ce succès vaut davantage par
Au stade Saint-Jacques, les troisièmes de la der-

nière Coupe du monde ont profondément déçu. Leurs
récentes défaites devant la France et la Grèce s'ex-
pliquent aisément. A l'exception de Lato (meilleur bu-
teur en Allemagne en 1974) il fut malaisé de découvrir
parmi les Polonais des joueurs dignes de la classe in-
ternationale. Une formation suisse, pourtant privée de
trois de ses meilleurs atouts (Jeandupeux, Pfister et
Guyot), a gardé constamment le contrôle de la situa-
tion. L'introduction de Umberto Barberis a constitué
indéniablement un acquis. L'Italo-Valaisan a donné le
ton dès les premières minutes. Dans un rôle de qua-

la manière que par le résultat
trième attaquant, il s'est employé à solliciter, à stimuler
les trois avants de pointe. Ses deux camarades des
Grasshoppers, Comioley et Elsener, ont évolué comme
de véritables ailiers. Sur un terrain rendu glissant par
la pluie, la parfaite maîtrise technique des deux foot-
balleurs du Hardturm fit merveille. Comme le mar-
quage adverse manquait d'intransigeance, Cornioley et
Elsener eurent tout loisir de réussir des contre-pieds et
des dribbles qui leur valurent de chaleureux applau-
dissements. Moins subtil, Kudi Muller évolua peut-
être un ton en-dessous mais il eut le mérite de bouger
beaucoup, de se dévouer au poste ingrat d'avant-centre.

Les données de René Hussy manquent de netteté
Gilbert Guyot absent ,  la dé fense  hel-

vét ique parut  p lus  perméable mais
comme toute l 'équipe était tournée vers
l' o f f e n s i v e , Trinchero et ses partenai-
res ne disposaient pas d' un soutien
constant des demis et des avants. Pour
le d é f e n s e u r  sédunois , des problèmes
d'adaptation sont encore à résoudre.
Apparemment , les données de Hussy
manquent de netteté. Il  est à la recher-
che de la meilleure formule  tactique
dé fens ive .  Lucio Bizzini se battit  avec
son cran légendaire et il eut l'immen-
se mérite d' ouvrir la marque. Pour ses
débuts , Brechbuhl fu t  sat is faisant  : il
ne commit ni brutali té , ni erreur trop
grossière. Le Bernois n 'a tou te fo i s  pas

démontré qu 'il était le t i tulaire de de-
main au poste de latéral droit.  A gau-
che , Fischbach batailla dans son style
inorthodoxe , f u t  généreux dans l' e f f o r t
mais il s o u f f r i t  p a r f o i s  devant les per-
mutations adverses. E n f i n , Burgener
connut des problèmes avec un ballon
extrêmement glissant , mais la soudai-
neté de ses réf lexes lui évita de f â -
cheuses mésaventures.

Tout au long de ce match plaisant ,
ouvert ,  les Polonais , appliqués , ont joué
dans l' esprit d' une rencontre amicale.
Visiblement , les accus sont à plat.  Mê-
me en introduisant trois éléments f r a i s
en seconde mi-temps, le coach Gorski

n'est pas parvenu à i n s u f f l e r  un
rythme supérieur.  L'immense gardien
Tomaszewski ne porte aucune respon-
sabi l i t é  sur les deux buts encaissés. Les
d é f e n s e u r s  centraux  surprirent fâcheu-
sement  par  leurs f a u t e s  de posit ion.
Dans l' en t re jeu , aucune personnal i té
n 'émergea alors qu'en attaque , seul
Lato , d i f f i c i l e  à séparer du ballon , f u t
un danger constant .

De la tête, Bizzini marque le premier but suisse, (bélino K )

Bayern favori, mais Saint-Etienne a sa chance
Ce soir, finale de la Coupe des champions (sous la pluie?), à Glasgow

Douche écossaise pour les supporters français et allemands qui, après
la vague de chaleur qui a sévi sur l'Europe, ont retrouvé à Glasgow la
pluie et une température des plus fraîches (13 degrés). Les prévision atmos-
phériques n'étaient guère optimistes ce qui ne laissait pas d'être inquié-
tant pour les spectateurs dont la grande majorité occupera des places
debout non-couvertes. Hier, les « fans » de Saint-Etienne avaient déjà
envahi la capitale écossaise sous le regard amusé et complice de la po-
pulation locale. Le déferlement ne devrait pas cesser de croître jusqu'à ce
soir. Deux cents vols charters français et aussi allemands étaient attendus.

La formation du Bayern Munich vers un troisième succès. (ASL)

PASSE DE TROIS
POUR BAYERN !

Vainqueur en 1974 d'Atletico Ma-
drid (1-1 et 4-0) et en 1975 de Leeds
United (2-0), le Bayern de Munich
tentera de conquérir une troisième
Coupe d'Europe aux dépens de Saint-
Etienne. Actuellement, les Bavarois re-
présentent toujours ce que l'on fait de
mieux en Europe. Us comptent dans
leurs rangs cinq champions du monde :
Maier , Schwarzenbeck, Beckenbauer,
Hoeness et Gerd Muller qui semble
avoir retrouvé son efficacité diabo-
lique.

La formation allemande a réalisé une
série d'excellent performances cette
saison. Successivement elle a éliminé
Malmoe FF (0-1 et 2-0), Benfica Lis-
bonne (0-0 et 5-1) et Real Madrid (1-1

et 2-0). Ces deux derniers affronte-
ments avec les Espagnols avaient con-
firmé que les Alelmands pouvaient
compter sur une expérience de la com-
pétition internationale.

Avant cette finale , les Munichois
craignaient cette formation séphan-
noise qu 'ils retrouvaient pour la se-
conde fois en deux ans. En 1975, les
Bavarois avaient quelque peu trem-
blé avant d'éliminer les champions de
France en demi-finale (0-0 et 2-0).
Aujourd'hui, les joueurs du Bayern de
Munich doivent à nouveau manifester
un certain respect vis-à-vis de leurs
adversaires qui ont encore progressé.

LES ATOUTS DE ST-ETIENNE
Sous l'impulsion de leur entraîneur

Robert Herbin et de leur capitaine

Les Français de Saint-Etienne vers un grand exploit.  (ASL)

Jean-Michel Larqué, les Stéphannois
ont atteint une véritable dimension in-
ternationale. Les résultats ne trompent
pas : 2-0 et 3-1 devant Copenhague.
2-0 et 2-1 devant  les Glasgow Ran-
gers, 0-2 et 3-0 devant Dynamo Kiev et
1-0 et 0-0 devant PSV Eindhoven.

Mais il faut  reconnaître que le mé-
ri te  des champions de France est d'a-
voir toujours été généreux dans l'ef-
fort. Leur enthousiasme, leur homo-
généité , leur réalisme, la classe de
certains de leurs léments (Larqué, Cur-
kovic , Rocheteau. Piazza) ont été jus-
que-là leurs principaux atouts. Mais
seront-ils suff isants  cette fois pour
dérégler la belle machine munichoise
dont les possibilités techniques parais-
sent nettement supérieures ?

Alors que toute la France , qui a en-
core en mémoire les exploits du stade
de Reims de l'époque, s'identifiait dé-
jà aux Stéphannois , ces derniers con-
naissent quelques malheurs. Rocheteau ,
Synaeghel . Farison , Bathenay et mê-
me Larqué ont été touchés. Certes, le
capitaine des « verts » jouera au Hamp-
den Park. Riais Bathenay, qui ne s'est
pas beaucoup entraîné , risque d'être
handicapé. En revanche Rocheteau , Fa-
rison et peut-être Synaeghel, qui n 'a
pas couru depuis cinq jours , seront
absents.

LES ÉQUIPES PROBABLES

Bayern Munich : Maier (1) ; Hansen
(2 ), Schwarzenbeck (4), Beckenbauer
(5), Horsmann (3) ; Roth (6), Durnber-
ger (8), Kapellmann (11) ; Rummenig-
ge (7), Muller (9) , Hoeness (10). Rem-
plaçants : Robl. Andersson , Foerster ,
Weiss , Zobel , Torstenson. — St-Etien-
ne : Curkovic (1) ; Janvion (2) , Piazza
(4), Lopez (5), Repellini (3) ; Bathenay
(P' Larqué (8), Synaeghel ou Santini
(10) ; Patrick Revelli (7), Hervé Revel-
li (9), Sarramagna (11). Remplaçants :
Castcnada , Rocheteau , Boury, Schaer ,
Lacuesta. — Arbitre : M. Palotai (Hon-
grie).

Les trois buts en quelques lignes
Disputé sur une pelouse glissante, le

match s'est trouvé d' entrée placé sous
le signe de l'offensive , tout au moins
pour les Suisses. Dès la 2e minute ,
Barberis se mettait en évidence par
une action menée en compagnie dc
Muller et Elsener. Ce dernier ratait
cependant la conclusion. Peu après
Cornioley réussissait une volée du pied
gauche qui obligeait Tomaszewski à
une diff ic i le  parade. Les Suisses sur-
prenaient agréablement mais les Polo-
nais ne tardaient pas à réagir. A la
9e minute, Lato, le plus incisif de leurs
at taquants , plaçait un coup de tête par
dessus. . , -, ¦ i '

LE PREMIER BUT
La rencontre était ensuite équilibrée.

Il fallait attendre la 21e minute pour
voir Bizzini surgir de loin sur un coup-
franc botté par Elsener. La reprise de
la tête du Servettien ne laissait aucune
chance au gardien polonais. Quatre mi-
nutes plus tard , sur un centre de Cor-
nioley, Tomaszewski et Boniek se gê-
naient. Barberis réceptionnait le bal-
lon et servait Elsener en retrait. Le
Zurichois manquait  cependant son tir ,
qui était renvoyé par la base du mon-
tant .

Burgener était ensuite alerté à deux
reprises par Lato , mais il s'en tirait
sans mal. De l'autre côté, les Suisses
se créaient deux occasions dans les
trois dernières minutes de la première
mi-temps, mais on en restait à 1-0.

LE SECOND
A la reprise, les Polonais se montrè-

rent immédiatement dangereux par
Lato mais les Suisses réagissaient. Sur

un centre de Cornioley. Boguszewicz
était à deux doigts de marquer contre
son camp. A la 12e minute , Brechbuhl
se retrouvait absolument seul sur un
centre d'Elsener, mais il enlevait trop
son tir. A la grande satisfaction des
8000 spectateurs, Barberis était plus
heureux deux minutes plus tard. Il se
jouait  de Zmuda et partait seul pour
marquer imparablement.

LE BUT D'HONNEUR
Par la suite, le rythme du jeu dimi-

nuai t  sensiblement. On remarquait
Elsener chez les Suisses et Lato chez
lès Polonais. A la 28e minute, Boniek
se trouvait bien placé mais Burgener ,
qui avait bien anticipé, lui soufflait la
balle. Les Polonais se reprenaient un
peu en fin de partie. A la 43e minute ,
sur un corner tiré au deuxième po-
teau , Boniek reprenait de la tête et il
réduisait l'écart à 2-1. Dans la même
minute, ce même Boniek se montrait
encore dangereux mais la défense
helvétique pouvait éviter le pire et
conserver son avantage jusqu 'au coup
de sifflet final.

LES ÉQUIPES
8000 spectateurs. — Arbitre : M

Ciacci (It). — Buts : 22e Bizzini , 1-0
59e Barberis, 2-0 ; 88e Boniek 2-1. —
Suisse : Burgener ; Trinchero, Brech-
buhl , Bizzini , Fischbach ; Hasler, Bar-
beris , Botteron ; Cornioley, Muller
Elsener. — Pologne : Tomaszewski
Waworski (46e Szymanowski). Janas
Zmuda , Boguszewicz ; Olsza (46e Paw-
lowski) . Boniek, Kmiecik ; Lato, Oga-
za , Kusto (62e Cmikiewicz) .

La 21c finale de la Coupe d'Europe
des champions Bayern Munich - St-
Etienne , à Glasgow, ne sera
pas rejouée en cas de résultat nul.
Elle est en effet la première qui
soit régie par la nouvelle réglemen-
tation adoptée en juillet 1975 par
l'UEFA en ce qui concerne les fi-
nales des clubs champions et des
vainqueurs de coupe. Cette nou-
velle réglementation est la suivante :

« Les finales de la Coupe des clubs
champions et de la Coupe des vain-
queurs de coupe seront disputées
en une seule manche à partir de
1976. Si, après la durée réglemen-
taire et une prolongation de deux
périodes de 15 minutes, le résultat
est encore nul , le vainqueur sera
désigné par une série de coups de
pied au point dc réparation ».

Saint-Eîienne - Bayern
ne sera pas rejoué

La Chaux-de-Fonds - Bienne 7-7
Championnat de handball d'été au Bois-Noir

LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser
(Fontaine) ; Schurch , Huther , Stamp-
fli , Todeschini I. (4), Zaugg (1), To-
deschini T., Léchenne (2), Kuhni ,
Gigon , Gruring Y. — BIENNE : Vau-
thier ; Rolli H., Renatus (1), Guillod ,
von Aesch (1), Trummer (3), Zehn-
der (1), Flury, Langenbacher (1),
Rolli M., Wiederkehr. — ARBITRES:
MM. U. Muller (Muttenz) et H. Mul-
ler (Reinach).

Jouée par un temps frais , à La
Chaux-de-Fonds, cette deuxième ren-
contre d' un championnat d'été qui ,
en cette soirée, n 'en avait que le
nom, débuta assez rapidement. Après
deux minutes de jeu , le score était
ouvert par les Chaux-de-Fonniers.
La réplique des Biennois ne se fit
pas attendre et quelques minutes
plus tard , ils parvinrent à prendre
l' avantage. Jouant plus rapidement ,
ils posèrent maints problèmes à la
défense locale qui cherchait à s'orga-
niser. Après un instant de flotte-
ment , l'attaque chaux-de-fonnière
trouvait une brèche dans une dé-
fense adverse pourtant bien regrou-
pée. Dans l'ensemble, cette première

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

mi-temps fut  plaisante malgré un
maniement de balle rendu difficile
par le terrain détrempé.

A la reprise, ce fut au tour des
Biennois de prendre le contrôle des
opérations , mais sans toutefois par-
venir à concrétiser leur supériorité
territoriale par des buts. Au contrai-
re, les Chaux-de-Fonniers marquè-
rent. Au fur et à mesure que les mi-
nutes s'écoulaient, les Seelandais re-
venaient gentiment à la marque, si
bien qu 'au coup de sifflet final , les
deux équipes n 'étaient pas parvenues
à se départager. A noter le manque
d'un coach dans la formation chaux-
de-fonnière, l'entraîgneur Fischer
étant au service militaire, celle-ci
se trouva empruntée dans sa façon
de jouer.

R. V.

ta«

Comme prévu , le championnat  bri-
tannique se jouera samedi au Hamp-
den Park de Glasgow , avec la rencon-
tre Ecosse - Angleterre. Les deux équi-
pes aborderont cette u l t ime  rencontre
sans avoir connu la défaite. Hier soir
à Wembley, devant 50.000 spectateurs ,
l 'Angleterre n 'a laissé aucune chance
à l'Irlande du Nord , qu 'elle a battue
par 4-0.

Angleterre -
Irlande du Nord 4-0 Championnat de première division

(33e journée) : Marseille - Nantes 1-2 ;
Reims - Sochaux 1-1 ; Lens - Bastia
1-1 : Paris St-Germain - Lyon 2-0 ;
Nice - Troyes 5-2 ; Bordeaux - Nîmes
1-0 ; Avignon - Strasbourg 1-0 ; Metz -
Monaco 4-1 ; Lille - Valenciennes 5-1 ;
St-E'.ienne - Nancy, reporté. — Clas-
sement 1. Nice 33 matchs et 47 points ;
2. Nantes 33-47 ; 3. St-Etienne 30-46 ;
4. Sochaux 33-46 ; 5. Reims 33-43 ; 6.
Nancy 32-41.

En France

La Suède, qui sera l'adversaire de la
Suisse dans le tour préliminaire de la
prochaine Coupe du monde, a subi une
surprenante défaite à Goeteborg, où
elle a été battue par le Danemark 1-2
(mi- temps 1-0). C'est la première fois
depuis 39 ans que les Danois réussis-
sent à s'imposer en Suède.

Suède - Danemark 1-2Saint-lmier (entre parenthèses les
buts marqués) : Schaffroth (Ruegg)-,
Bourquin , Terraz (3), Schmidlin (3),
Erard (1) ; Geiser, Pfister (1), Hoferer
(1), Brunner et Terzaroli. Défaite sur-
prenante des Imériens qui sont mo-
mentanément dirigés par Schmidlin ,
l'entraîneur chaux-de-fonnier Boder
ayant décidé de reprendre l'équipe poul-
ie championnat d'hiver, (rj )

SFG ST-IMIER - TV BOUJEAN II
9 - 1 0  (7 - 4)



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 (8). 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 Médecine
et santé. 20.05 Reportage sportif. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Jazz contact. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-

formations. 20.05 La Suisse a la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert : « Réso-
nances ». 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional. ,

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 19.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40' Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Berlioz, Sarasate,
Delibes, Bellini , Brahms. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00̂  Actualités.
Musique. 20.05 Prisme. 21.00 Minorités
ethniques en Europe : Frioul. 22.15-
24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Tnrni -mnl.inns-fla sh à 14.30. 16.30. 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Concerto pour
violoncelle et orch., Schumann. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Misty. 21.00 Cycles. 31.30 Disques.
21.45 Rencontres. 22.15 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 22.30 Radiojournal. 22.45 Pa-
rade d'orchestres. 23.10 La voix de...
23.35-24.00 Nocturne musical. x

JEUDI
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 Service-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie hier et
aujourd'hui. 10.00 De vive voix. 10.15
L'aventure humaine et la mort. 10.50
Aspects biologiques des jardins zoolo-
giques. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 L'Orchestre de musi-
que légère DRS commenté. 12.00 Mu-
sique à midi.

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-
ri i

Sélection de mercredi20.15 - 22.25 Finale de Coupe
d'Europe des Clubs cham-
pions Bayern de Munich -
Saint-Etienne à Glasgow.

C'est dans le cadre de l'émission
« Face au sport » que sera présentée
la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions transmise en di-
rect de Glasgow, et commentée par
Jean-Jacques Tillmann. D'un côté,
le Bayern de Munich , seigneurial ,
lors du deuxième match qui l'oppo-
sait au Real de Madrid. Fort de
l'avantage incontestable d'avoir déjà
remporté deux Coupes d'Europe
successives. Il tentera donc la passe
de trois, et il faut dire qu'il en a
les moyens. Jamais le Bayern de
Munich n'a paru si fort , si bien
structuré. Une équipe froide, mais
déterminée, cela pèse lourd dans le
contexte du football « dit » moder-
ne.

De l' autre côté, Saint-Etienne, le
champion de France. Une équipe
pour laquelle on a consenti d'énor-
mes sacrifices, qui a bénéficié d'un
régime de faveur dans le champion-
nat de France et qui est capable de
se surpasser lors de grands événe-
ments. De grands joueurs : Maier ,
Beckenbauer, Kapelmann, Muller et
Hoeness paur le Bayern ; Curkovic,
Janvion, Piazza , Larqué et Roche-
teau pour Saint-Etienne. Qui l'em-
portera ? La réponse le 12 mai au
soir.

Sur le plateau de « Face au sport» ,
en direct du studio de la Télévision
à Genève, quelques joueurs presti-
gieux commenteront les phases in-
téressantes de cette rencontre et en

Ce soi?-, à 18 h. 55 , à la Télévision romande : « Le Village englouti »,
12e épisode du feui l le ton.  (Photo TV suisse)

fin de match les téléspectateurs
pourront, par téléphone, leur poser
toutes les questions que leur ins-
pire cette finale,

A 2

19.30 - 20.30 « L'Homme de Fer » .
« Silence de mort ». Avec
Raymond Burr, Jack Al-
bertson.

Une panne d'électricité plonge la
ville de San Francisco dans l'obscu-
rité. Un vol est en même temps
perpétré au laboratoire de micro-
photographie de la police. Les soup-
çons se portent sur le sergent Span-
gler. Mais l'Homme de Fer découvre
qu 'il s'agit , en fait , d'une manœuvre
de diversion...

FR 3

19.30 - 21.25 Un aller simple,
film. Avec Jean-Claude
Bouillon, Nicoletta, Mau-
rice Garrel , Jean Gaven.

Marty ne s'illusionnait pas : avec
son ami Tom , il avait agressé, volé ,
pillé ; aujourd'hui , Tom était mort
et lui était couché dans un lit d'hô-
pital avec la guillotine au bout de
sa guérison. Marty reconnut loyale-
ment ses fautes , mais lorsqu 'un avo-
cat véreux lui proposa d' endosser
en plus le hold-up commis par un
certain Leagett et la complice de
ce dernier , il refusa. Alors l'avocat
menaça de compromettre Teena ,
dont le signalement pouvait corres-
pondre à celui de l'amie de Leagett.
Teena , c'était l'amour de Marty, un
amour qu 'il avait préservé de toute
souillure. Et pour sauver cet amour ,
Marty, prêt à tout , décida de re-
trouver la vraie coupable. Malgré
ses blessures mal refermées, il s'é-
vada de l'hôpital et découvrit le
butin du hold-up (de superbes dia-
mants) chez l'avocat qu'il fut forcé
de supprimer. Poursuivi par la po-
lice , cerné dans une usine, Marly
parvint cependant jusqu 'à Liège
chez « La Balafre », un receleur qui
le cacha chez une drôle de fille,
Rosy. Marty devina en elle la com-
plice de Leagett. L'ayant attirée
dans un piège, il la livra avec les
diamants à l'inspecteur Mandel.
Puis , il retourna en prison attendre
son heure. Il revit Teena, disculpée ,
sauvée... Et c'est en encourageant
Leagett qu'on allait exécuter avec
lui que Marty marcha vers la mort.

Point de vue
SEPTIÈME ART

La télévision qui , logiquement ,
pourrait être le huitième art , de-
vrait être , selon les goûts de beau-
coup de téléspectateurs, une sorte
de cinéma servi à domicile, autre-
ment dit ne diffuser que des films.

A cet égard , ceux qui peuvent
capter FR 3 sont gâtés. Presque
chaque soir de la semaine, cette
chaîne à vocation « régionale » dif-
fuse des oeuvres tournées pour le
grand écran et qui ne gagnent pas
toutes à passer sur le petit. Mais
les cinéphiles sont comblés. Ils peu-
vent voir et revoir ainsi des créa-
tions qui eurent leurs heures de
gloire dans les salles obscures et
qui leur sont livrées, couleurs com-
prises , dans leur propre salon. Quel-
le aubaine !

Ainsi eut-on l' occasion , la semai-
ne passée , de pouvoir suivre les pé-
ripéties de « Un homme de trop »
de Costa-Gavras : une histoire de
la résistance française, de maqui-
sards qui délivrent certains de leurs
camarades prisonniers des Alle-
mands, et qui se rendent soudain
compte que, parmi les fugitifs s'en
est glissé un que l'on n 'attendait pas ,
et que l'on croit être un mouchard...
Belles images, récit bien rythmé,
acteurs de talent , mais fin en point
de suspension. Ce fut tout de même
une bonne veillée devant le petit
écran.

Et l' on récidiva le mardi soir,
avec un film de Raoul Walsh , tour-
né lui aussi dans de merveilleux
décors de la vaste Amérique, avec
d'immenses troupeaux de vaches,
des hommes aux bras musclés et
qui tirent vite... Bref , un western
de classe, avec un Clark Gable racé
et une Jane Russel bien en chair.

Mercredi , ce fut  plus léger, plus
primesautier, avec Sophia Loren et
Marcello Mastroiani dans trois sket-
ches tournés par Vittorio de Sica ,
où alternaient tendresse et humour.
Ce fut  plaisant de comparer les trois
personnages fort différents campés
par la belle Sophia , qui est vraiment
une actrice de grande classe.

Jeudi , Jean Gabin en riche d'hum-
ble origine, devenu quelqu 'un par
ses propres mérites, mais qui le
montre un peu trop et dont , il fallait
s'y attendre, les malheurs réjouis-
sent ceux qui ne l'aiment pas. « Le
sang à la tête » , dramatique, dans le-
quel Gabin est un peu — comme
presque toujours — trop Gabin et
pas assez son personnage, se ter-
minait,.de, façon très, morale, avait
lui aussi , de quoi satisfaire les ama-
teurs de « grands » films.

Bien entendu, la série continue,
et toujours sur FR 3, on a eu cette
semaine un Roger Hanin de bonne
cuvée, « Le protecteur » ; un wes-
tern signé Henry King, avec Tyrone
Power, « Capitaine de Castille » et
l'on aura , ce soir, « Un aller simple »
de José Giovanni , avec tout ce que
cela suppose d'action , de bagarres,
de coups tordus , de truands ; jeudi
un nouveau Gabin « Des gens sans
importance » d'Henri Verneuil. Tout
cela sans compter les films passant
sur les autres chaînes.

Nous l'avons dit , cela plaît à beau-
coup de téléspectateurs, qui n'en
demandent pas plus à la télévision ,
sans bien se rendre compte qu'elle
est autre chose qu'un simple moyen
de diffusion du septième art. Il est
vrai que, depuis un certain temps,
et surtout sur les chaînes françai-
ses, elle devient si routinière que
l'on est souvent heureux de pouvoir
se rabattre sur un film éprouvé et
portant un label de qualité.

Jean ECUYER

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Emission de jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.25 Tremplin

Allocations d'études et allocations d'apprentissage.
A qui s'adressent-elles et comment les obtenir ?

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 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Face au sport

Football : Finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Bayern Munich - Saint-Etienne.

22.25 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes
Les gammas.

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Bodestândigi Choscht

Rendez-vous folklori-
que ; programme à la
carte.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Football

Coupe d'Europe des
champions : Finale :
Bayern Munich - St-
Etienne.

22.10 Téléjournal
22.25 Littérature pour rire
2S.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Musigboggs

Musique pour les jeu-
nes avec The Sweets,
Cat Stevens, Super-
tramp, David Bowie,
Osibisa, Simon et Gar-
funkel.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.10 Football

Finale de la Coupe
d'Europe des clubs
champions : Bayern
Munich - Saint-Ettien-
ne. En Eurovision ce
Glasgow.

21.00 Téléjournal
22.10 Julie la Verte

Pièce de Paul Able-
man , traduction d'Elio
et Renzo Nissim.

23.10 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première

Spécial jeunes.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.43 Dessin animé. 13.27 Entre nous. 14.36 Le
club. 16.28 Clap chanson.

17.15 A la bonne heure
En direct de la Foire de Paris : Les transports de
demain.

17.45 Chapi Chapo
17.55 L'île aux enfants

Le Fa'cteur veut chanter - Bonjour Sésame.
18.20 Télévision régionale
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Histoire d'animaux
20.00 Football
22.10 env. 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 Bonanza

1. Mark Twain. Avec : Lomé Greene, Prenell Ro-
berts.

15.20 Un sur cinq
L'univers du film fantastique.

17.25 Les belles histoires de la boîte
à images

17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants

Avec : Le père Lipopette et Sacripan.
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
19.30 L'Homme de Fer

3. Silence de Mort. Série. ;
20.30 C'est-à-dire
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

des émissions de TF 1.
17.45 Trois contre X

Jeu d'activité.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Contrepoint.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Un film, un auteur

Un Aller simple
Un film de José Gio-
vanni.

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'union fait la force
17.05 Pour les jeunes

Sinbad le Marin. Série.
17.35 Le curieux
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Football
22.10 Les Chemins de fer

allemands
Solutions à la crise.
Reportage.

22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Histoires drôles
17.40 Plaque tournante
18.20 Un cas pour Stein

Série de R. Schulz.
19.00 Télé journal
19.30 Conseils de la police

criminelle
« Vorsicht, Falle » !

20.15 Magazine
de la Deuxième Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 M. Sommerauer

vous répond
21.45 Théo Lingen présente

Stan et OUie
Avec Laurel et Hardy.

22.50 Téléjournal

Les Concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Donné à la Salle des fêtes de Thônex ,
le Concert de Genève de ce soir est as-
suré par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de Josif Conta ,
avec Hansheinz Schneeberger comme
soliste. Au programme figure notam-
ment la Symphonie No 9 de Chostako-
vitch. Rappelons à cette occasion que
ce compositeur entra au Conservatoire
de Saint-Pétersbourg en 1919. Il y
bénéficia des conseils de Glazounov ,
tout en suivant les cours de composi-
tion de Maximilien Steinberg. Le 12
mai 1926 à Leningrad , il donne en
création sa première symphonie qui
lui vaut très vite la célébrité : le public
russe reconnaît en lui un compositeur
très doué, tant sur le plan de l'or-
chestration que par la fertilité d'une
imagination débordante. Les débuts de
Chostakovitch évoquent ceux de Pro-
kofief , lequel avait aussi conquis très
tôt son auditoire avec le concerto pour
piano en ré bémol majeur.

L'œuvre que laisse Chostakovitch est
immense et recouvre pratiquement tous
les genres musicaux. C'est dans ses
symphonies surtout' que transparaissent
son goût de l'ampleur formelle et ses
affinités pour le style « néo-classique » .
Ce qui le fait considérer comme rétro-
grade dans les pays occidentaux, (sp)

LNFORMATION RADIO
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Vols. ^Sfl^spéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair,
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous vous faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.
rATnniitf* f fî*ipàntïilé^

i6 j ours dès Fr. 1050.- Ceylan 10 j ours dès Fr. 1450.-
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus). Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical.
dans d'excellents hôtels à Mombasa. 

Brésil 15 jours dès Fr. 1980.- Bangkok 10 j ours dès Fr. 1450.-
Rio , l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- est connue. Aussi sommes-nous à même de
breuses possibilités d'excursions et de circuits. vous offrir des variantes aussi diversifiées

qu'incomparables.

TTÇ< \ IÇ^n-nnAa Vous trouverez d'autres propositions j  yjf
' \JOr\./\j dllMld. de voyages en parcourant notre JÊ%!ÊÊ

Vols spéciaux New York ou Californie prospectus «Continents j ér f̂y ^Èk
•F-i smr- lointains». dMllÉS ^dès Fr.675r 

W^^^
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

*mm%.

%£S™ Les vacances - c'est Kuoni
mammÊÊmmMÊ̂ ÊÊmmmÊÊ^  ̂

°

Profitez de notre IMPORTATION
DIRECTE D'USINE, sans intermé-
diaire... et jugez vous-même !

200 machines
à laver le linge

DE GRANDE MARQUE
Prix catalogue Fr. 1690.—, cédées à j

Fr. 948.-
soit 44 °/o DE RABAIS ! l

COMPRIS :
Mise en service - démonstration i
GARANTIE TOTALE D'UN AN
Travail effectué par nos propres ':
monteurs

FACILITÉ DE PAIEMENT j

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville i

Tél. (039) 23 13 71 j

Bungalows pour vacances au Tessin. —
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 9.— par personne. Libres jusqu'au 17
juillet et depuis le 7 août. S'adresser à
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano.

CENTRE PAROISSIAL
DES FORGES

JEUDI 13 MAI, à 14 h. 30
dernière réunion du Vert-Automne
présidée par le pasteur PORRET

SUJET :

La Yougoslavie
avec diapositives. Invitation très

• cordiale à tous !

Votre chance
j pcir de bonnes vacances! Im n 1%S im\^lm ¦SSŵ vX W W1 W M̂MnU

ê Pour m I
mMi/mœs f
hmtmanssEM
wmara !p
f a vB w pmp osg .^hmmœ m
OÉfc HôtelPinos Playa, Cala Santa- ) Kâ
HSw nyi. 1 semaine, pension com- SÊK
JyfcJ plète Fr. 605.-/Fr. 731.- . _̂ i
ffl& Offre minimale: Hôtel Mira- m&
K^ flores, Can Pastilla. 5W
^|Ès 1 semaine, chambre/ KME \__ \
H petit déjeuner ^vu." I¦' ¦; _!

êk Iles [maries ^fTS Bungalows Biarritz, Playa del K̂
<2|Kj Ingles. 1 semaine, chambre/ _ 7A
mm petit déjeuner (4 personnes/
r£ Fr. 695.-/Fr. 793.-'. Offre JR
4B& minimale: Residencia Pela yo, BbA
r9 Las Pal mas. 1 semaine, EEE 9R
M^/ogementseulement UUU." oK

^Tunisie !f
: H Hôtel Le Paradis, Hammamet. KÀ

W*9 1 semaine, demi-pension NHK

 ̂
Fr. 717.-/Fr. 822.-'. Offre mi- 

^t a ni maie: Village de bungalows ïïm
fy^i Lido, Nabeul. 1 semaine, mWu
—̂S logementseulement Àn/t __ éBH (4personnes) V̂AU. ' I' j

êkVnugmimie g
; -y "1 Ile de Lopud, hôtel Lafodia, ^»ÂmS 1 semaine, demi-pension \£A
KM Fr. 532.-/Fr. 784.- . Offre i ' J
K£ minimale: Villas Lapad, ^K*
 ̂

Dalmatie 
du Sud. 

ĴW*& 1 semaine, chambre/ ft$BE SR
Vj£C petit déjeuner u3u,m y&y

m Crète m
¦fâk Ile d'Egine, hôtel Apollo à ) ^À
tSU Aghia Marina, I semaine, ¦¦
5*0 demi-pension Fr. 861.-/ w
JÉ& Fr.987.-\ Offr e minimale : fcdû
W%i Hôtel Achillon, ile de SP?
_ f_ \  Rhodes. _ _ £/ J
HH 1 semaine, chambre/ EOE metryO petit déjeuner USu." SB
jl .': b 'Avant-saison/Haute saison. \hÀ
F̂ j Prix pour 2, 3 ou 4 semaines SÉR
/âs sur demande. ?&

S airtour mÉ suisse ^

g àmitMmt wvm
^O 2300 La 

Chaux-de-Fonds «B
4E- Avenue Léopold-Robert 84 K*J
Vm Tél. 039/23 27 03 iS M

CETTE FERMETTE

^j ^'mj i fflr ĵ
nous lu construisons pour vous dans
toute la Suisse, sur votre terrain , ou
sur un de nos terrains. 5 pièces (sa-
lon avec cheminée, mezzanine).
Chauffage à votre choix.
Pour moins de Fr. 200.000.—.

f >jg»V I RÉGENCE S. A.
tiï&Z&A Rue Coulon 2
^85£y 2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 17 25Voyage en Egypte
pour jeunes
au prix exceptionnel ;

de Fr. 1200.—
du 25 juillet au 8 août

(éventuellement retour le 14 août) ;
conduit par le pasteur PORRET
Encore quelques places disponibles. \

Renseignements : tél. (039) 23 48 01

"" "" 

|p|| Combustibles - huile de chauffage

,._ 
— Profitez maintenant de nos prix d'été sur les

iWW^F̂  combustibles solides !
KSfcSJ ^H — Profitez 

de faire remp lir vos citernes à mazout !

' Bngfln . i en constant développement dans ce domaine éga-
l̂ ™*̂™* lement, met à votre disposition :

— un matériel moderne, adapté aux exigences
actuelles

¦— 6 camions-citerne, dont deux équipés du télé-
phone

— des possibilités impressionnantes de stockage
dans toute la région

— un service de dépannage efficace
— les prix les plus étudiés grâce à son gros volume

d'achat.

Appelez Coop Combustibles :
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 51 51

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

GROS RABAIS.
— Votre propre machine à partir

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

modèles
— Grosse reprise de votre vieille

machine
— Pas d'acompte à la livraison

i — Réparations toutes marques
— Notre magasin roulant est à

' votre disposition
i Succursale Neu-

châtel , CO (038)
^̂ ¦'". . 'V^ .̂ 25 8'2 33-
/ÏB5/3B H^«\ Bureau central
\Sf t B ^f t m ! ^ Ê m w J  Lausanne, rue
^^Ça^ÇP  ̂ du Tunnel 3

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

RHEUMA STOP
Le piqué 100 % mouton qui s'a-
dapte à chaque lit. Grandeur
95 X 190 cm. Fr. 135.— la pièce.

MARCEL ROBERT, tapissier !
Ronde 37 - Tél. (039) 23 14 23

La Chaux-de-Fonds

i v

Ch
À LOUER

pour fin mai à fin juillet

STUDIOS
avec tout confort , meublés ou non ,
rues de la Promenade, Locle, Crê-
tets, Jardinière et Beautemps.

GARAGES
rue Numa-Droz , Nord , Beautemps,
Crêtets et Manège.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec salle de
bain , ou simples, mais avec V/C
intérieurs, rues du Nord , Numa-
Droz et Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec WC inté-
rieurs , chauffage central général ,
rues du Doubs, Nord et Sorbiers.

S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 33

BekurnV
contre la ^yyyy %:
constipation et jf*!" .. -\_^
l'indigestion ^*s '̂ s

tantanee , dragées et ; »tage©pf

En vente dans les pharmacies et drogueries ;
. Greiler Dr.lribunon S.A.. 9-150 Altaulien J

À LOUER tout de suite, Beau-Temps 8,
à proximité de la forêt et des pâturages

joli 2 pièces
tout confort , cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 342.—¦ charges com-
prises, ainsi que Coditel.
Loyer gratuit jusqu 'au 30 juin.
Tél . (039) 22 12 20.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12, 4e étage ¦

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bain , cuisine
équipée, tapis tendus.

Libre immédiatement.

Renseignements :
BA NEUCHÀTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel



ï'<9 -..Mk Propriétaires, gérances ^¦"-'-'-• .. - mo-Jm
esS"- -", gl et particuliers ^ 5̂v W f̂f

PLÂTRERIE - PEINTURE M
PAPIERS PEINTS #
PLAFONDS SUSPENDUS \
CH. PERRET 97 AI Q7 J
Crêtets 80 AA *f I TXi 

^
INSTALLATIONS SANITAIRES \

MQ/ERGrenier 3i i
Z-Wanita irâ *}*7 1 1 0£ WW herhlantmrle J_,A_ J J 1

Corthesys. Girard \

DUCOMMUN S. A. J
Parquets - Linos - Plastiques - j  V II A ¦
Tapis d'Orient - de fond - milieux m\*m I I V^ %

y 'T'yy yy y ¦'"1 Revêtement de façades B
¦¦ p-" .V'"'-vl _ Vente d'Eternît - B
yy ~y v] j~ I Constructions méralli- ¦

BU ;;ù;_^_22 30 os V
Maçonnerie - Carrelage ff
Transformations ¦
EMILE WAEFLER ZJ t tZA l  %
Musées 26 ^** *̂"  ̂' \

fF={>noël forney f
I0DH| g.̂ 9"*

cen,raux 23 05 05 
\

MICHAUD MEUBLES TO OO Ift J
Fabrication, restauration, entretien, mm^ ÀmJ Àm\3 M
vente, etc. ¦

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE \

m.mm\^̂  2220 40 f
PAPIERS PEINTS PRÉENCOLLÉS 1
Demandez nos collections à votre B
maître d'état m

EUGENIO BEFFA Jl 54 70 /
Couverture en bâtiment - Tuile - %
Ardoises - Eternit n

UURENT WENGER 23 63 78 /

VtiMFÊ ^mVmmJ
coup de téléphone suffit

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL !

Pour les confitures et conserves de fruits ! ŝm ̂ % 
mm 
I

m̂mVmWr Œ̂_W<mmm\ ̂ _̂mW B  ̂ «M|.P  ̂
KW BWi mWB OulllGl I EIfllI

Cristallisé y0 -̂ ¦ au lieu de 165 Ii
^̂ M n̂nc——«_JE

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

p:jl« MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Wil» M I S E  A U  C O N C O U R S

Pour cause de mise à la retraite du titulaire, la Municipalité de Saint-
lmier met au concours le poste de

préposé au service
des abonnements
pour les services de l'électricité et des eaux.

Exigences : formation administrative , esprit méthodique et de
collaboration , facilité de contacts avec les abonnés

Salaire : selon classe 7 de l'échelle des traitements, semaine
de 5 jours , affiliation à la caisse de retraite

Entrée en fonction selon date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat municipal.

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal de Saint-lmier, jusqu 'au 22 mai
1976.

CONSEIL MUNICIPAL

En rnai ep «i.i-- - - Jmm
essa« r» ~Jiyrc f̂eC
FtenaultS0 

j^P^
• M 2* €%*XOX)SX• 1eret 2e prix

y^UlV \̂̂  TJj Qmf ^ \ 
oyage 

et 
séjour 

d'une semaine aux
B

^
_-^| |'\f \j \ l/^- *̂  O Antilles - hôtel de première classe -

•kA#^Mfi&l MTCV* <»  ̂\ pour 2 personnes.
f^Ql 8 l*-̂ 1 I ï AIR FRANCE
• ^-̂  —̂^_^ 

Conditions de participation: _ .
-=4^̂

"̂  "V~-w-̂ 5î2«sïS?=  ̂ Rendez-vous chez 
l'au ent Renault  le plus ,. . Jeet fl-e prix

S Ŝ&A îti ^̂  ̂

Proche 

de votre 
domicile 

el 

faites 

un essai }

?} 'af i? 
etscJ°u r d  "ne 

sema.ne 

en Corse -
^Tt^̂ ^^^^l sur route sans 

engagement 
de la nouvelle bote de première classe -pour 2 person-

vKSf\
^  ̂ Ren;mlt 20 ou de Ia Renautt 30 TS- En plus nés. V ol de ligne AIR FRANCE

'¦̂ §^̂ 't^_^. du plaisir certain que vous avez à con- 5e et 6e prix
J**̂ fsH'U*̂ -v duire ccs modèlcs dc P0'1110 dc la gamme Vovage et séjour d'une semaine à la Cote

"' ¦'s-, ê$ M -*P Renault , vous participez automatiquement d 'Azur-hôte l de première classe -pour
' ŷ ŷ ^TM ' ' au tirage au sort. 2 personnes. Vol de liane AIR FRANCE

Ces essais durent jusqu 'à la fin du mois de
ju in  1976. Les gagnants seront avises 7e et 8e prix
personnellement dans le courant du mois de Voyage et séjour de 3 jours à Paris - hôtel
jui l le t  1976. Le tirage au sort sera ell'ectué de première classe - pour 2 personnes,
sous contrôle notarial. Il ne sera pas Vol de ligne AIR FRANCE
échangé de correspondance au sujet de ce o -un
tirage au sort et le recours légal est exclu.  ,, . . .. e „ 0e P,1"1*
Les prix ne sont pas convertibles en espèce. f Jcl &rMuit  d une Renault 30 TS pendant

15jours.

J\ DEM AIS1T 11e et12e prix
% //// 9% ¦III fiJI 1 '• ! M M Prêt gratuit d' une Renault 20 pendant
w IlLIiIflULI i5 io^-

A bientôt che/.  votre agent Renaul t  13e et 14e prix
pour un essai sur route des Renault 20 et Prêt gratuit d'une Renault 20 pendant

j 8tsaBj3t.ii Renault 30TS. 1 semaine.

f, A VENDRE J

IPoïnts SILVA 1
2 Mondo - Avanti ®
•::¦ ©
*"> Prix a vanta- o
J geu.x. Ecrire à : ®
(»Case postale 433 a
g 1401 Yverdon *

w i t i  àiti&m JBntmi

FIDUCIAIRE
à Neuchâtel , cherche pour date à convenir

comptable qualifié
Nous désirons : . , . . , .
— expérience pratique

J — capacités pour assumer la responsabilité et la
surveillance des tenues et clôtures de comptabi-
lités L

— diplôme fédéral de comptable ou examen en pré- j :
paration

— personne dynamique ayant de l'ambition.

Nous offrons :
— poste indépendant et stable
— possibilité de compléter éventuellement sa forma-

! tion et d'étendre son champ d' activité (revision ,
fiscalité , expertise, etc.)

— rémunération en fonction des capacités.

Discrétion absolue garantie.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres 28 - 900124 , Publicitas , Terreaux

i 5. 2001 Neuchâtel.



MONSIEUR ALCIDE WILLEMIN,

MONSIEUR ET MADAME ETIENNE WILLEMIN-CATTIN
ET LEURS ENFANTS,

profondément touchés des nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse
séparation, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés, et leur expriment leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

YM—MMaMawmwwMyiBiaa.-̂ ——— i»̂ iM MMJ n̂ —n—m a^B

MONSIEUR CHARLES JEANMAIRE ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil ,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés , leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Superga est prêt pour les finales de deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A deux journées de la f i n  du
championnat de deuxième ligue, Su-
perga a pris le meilleur par 2 - 0 ,
sur un de ses principaux rivaux
Saint-lmier et il a conquis le titre
et surtout le droit de participer aux
f i n a l e s  pour l' ascension en lre li gue.
La saison des Italo-Chaux-de-Fon-
niers aura été irréprochable et il est
certain que ce n'est pas en battus
que les joueurs de Superga a f f r o n -
teront leurs rivaux pour la promo-
tion. A cette belle performance , on
doit opposer la carence des Sagnards
qui , en succombant — sur leur ter-
rain — devant le « modeste » Saint-
Biaise ont perdu leur dernière chan-
ce d'éviter la chute. Les autres ren-
contres de cette journée se sont sol-
dées par des résultats normaux, à
l' exception de celui du match Marin-
Couvet. En e f f e t , les Covassons
avaient e f f e c t u é  ces derniers temps
un spectaculaire redressement et on
était en droit d' attendre un nouveau
succès.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 20 16 2 2 68-22 34
2. Fontainemel. 20 11 4 5 37-28 26
3. Saint-lmier 19 11 3 5 39-23 25
4. Corcelles 20 11 2 7 40-29 24

5. Bôle 21 7 6 8 39-42 20
6. Couvet 20 8 3 9 30-35 19
7. Hauterive 21 6 7 8 40-43 19
8. Marin 21 7 5 9 33-43 19
9. Le Locle II 21 5 7 9 33-40 17

10. Neuch. X. II 21 6 4 11 31-56 16
11. Saint-Biaise 21 5 6 10 28-45 16
12. La Sagne 19 3 3 13 30-42 9

Troisième ligue
Serrières en veut

DANS LE GROUPE I
Le leader Serrières a prouvé , en

battant Helvetia par un sec 6-2
qu 'il n'entendait nullement donner
une chance à ses poursuivants. Floria
n'a pourtant pas encore renoncé , son
6-0 enregistré , à La Chaux-de-Fonds
devant Dombresson en est une preu-
ve, mais l'écart de six points sera
bien d i f f i c i l e  à combler , mal gré le
match de retard des Chaux-de-Fon-
niers. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Serrières 18 15 2 1 51-13 32
2. Floria 17 11 4 2 46-22 26
3. Comète 18 12 2 4 64-20 26
4. Le Landeron 18 7 5 6 40-33 19
5. Colombier 18 5 7 6 33-46 17
6. Auvernier 17 5 5 7 27-25 15
7. Ticino 18 5 5 8 19-28 15
8. Dombresson 17 5 4 8 32-51 14

9. Lignières 17 5 3 9 35-46 13
10. Sonvilier 17 4 4 9 35-49 12
11. Superga 17 3 5 9 30-51 11
12. Helvetia 18 4 2 12 23-51 10

Etoile «out»
DANS LE GROUPE II

Incontestablement cette nouvelle
journée du championnat a été favo-
rable au leader Deportivo. Cette f o r -
mation chaux-de-fonnière a signé
une belle victoire devant Pal Friul
en dép lacement, tandis que ses p lus
proches rivaux Etoile et Béroche
étaient battus, respectivement par
La Chaux-de-Fonds II  et Cortaillod.
En dépi t  de son succès, le leader
n'est pas encore assuré de remporter
le titre car Cortaillod est désormais
« sur ses talons » avec deux points
de retard. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Deportivo 18 14 1 3 49-20 29
2. Cortaillod 18 13 1 4 47-19 27
3. Genev.-s.-C. 18 12 2 4 57-19 26
4. Béroche 17 12 1 4 39-27 25
5. Etoile 17 11 2 4 55-24 24
6. Le Parc 17 8 5 4 26-16 21
7. Fleurier 17 4 3 10 19-30 11
8. Chx-de-F. II 17 4 3 10 27-45 11
9. Gorgier 18 3 5 10 19-40 11

10. Travers 17 4 2 11 29-28 10
11. Pal Friul 18 3 4 11 19-57 10
12. Espagnol 18 1 3 14 17-68 5

A. W.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Exploit de Servette à Sion

L'exploit du jour est à mettre à
l' actif de Servette qui est allé battre
Sion en son fief. Neuchâtel Xamax a
écrasé Delémont par 8-1, alors que La
Chaux-de-Fonds a du s'incliner de-
vant Young Boys qui de ce fait lui a
cédé la lanterne rouge. Classement :

J G N P Pt
l.Sion 21 18 1 2 37
2. NE Xamax 22 13 4 5 30
3. Fribourg 21 10 6 5 26
4. Servette 22 9 8 5 26
S. Lausanne 21 10 5 6 25
6. CS Chênois 22 10 5 7 25
7. Etoile Carouge 22 9 5 8 23
8-jNy.ûn _ _  , 22 .8 5 9 21
9. Martigny . 22 -,. 9 , 2 11 20

10. Granges 22 9 2 11 20
11. Berne 21 6 6 9 18
12. Delémont 21 5 4 12 14
13. Young Boys 21 3 2 16 8
14. Chx-de-Fonds 20 2 3 15 7

Jacques déclassé au profit de Thurau
Coup de théâtre au Tour cycliste d'Espagne

Un changement important est intervenu en tête du Tour d'Espagne. Le
Belge Eric Jacques, qui occupait la première place, a été officiellement
disqualifié pour contrôle antidopage positif. La contre-expertise s'est
également révélée positive. Le jeune Belge (23 ans) a été pénalisé de 10'
au classement général et de 1000 francs suisses d'amende. Après ce coup de
théâtre — le deuxième puisque l'Allemand Gunther Haritz avait également
été déclassé pour dopage — c'est Dietrich Thurau qui est devenu le nou-
veau leader de la Vuelta. Le jeune Allemand, qui comptait 3'45" de retard

sur Eric Jacques, précède maintenant de 8" le Portugais Joaquim
Agostinho.

AUTRE MENACE
Ce nouveau rebondissement fait  un

peu sortir le Tour d'Espagne de sa
torpeur. Eric Jacques avait été l'au-
teur d'une longue échappée, laquelle
lui avait rapporté 9 minutes d' avance.
Le jeune Belge et son directeur spor-
tif Guido Reybroeck ont*'eu beau me-
fîà*cer'*dê se 'retirer si la contre-experti-
se se révélait également positive : les
organisateurs n 'ont pas hésité à sanc-
tionner le leader.

Eric Jacques a reconnu avoir absor-
bé un produit stimulant. Mais il a af-
firmé qu 'il ne figure pas sur les listes
des produits interdits par l'UCI. Eric
Jacques et ses équipiers ont pris nor-
malement le départ de la quatorzième
étape, mais il subsistait la menace de
leur renoncement.

TOUJOURS AU SPRINT
Un autre danger était signalé en

montagne, cette montagne qui n 'a pas
encore été abordée. L'ETA, organisa-
tion séparatiste basque, a en effet in-
terdit à la « Vuelta » de passer sur le
territoire du Pays basque. Les orga-
nisateurs n 'ont pas réagi aux commu-
niqués publiés depuis la France. C'est
pourtant dans cette région que le Tour
d'Espagne est appelé à se jouer. La
quatorzième étape, disputée entre Pa-
lencia et Gijon sur 249 kilomètres, s'est
terminée par un nouveau sprint mas-
sif remporté par le Hollandais Cees
Priem.

Classements
Quatorzième étape, Palencia - Gijon,

sur 249 kilomètres. — 1. Cees Priem
(Ho) 7 h. 33'21 ; 2. Domingo Perurena
(Esp) ; 3. Luis Ordiales (Esp) ; 4. Javier
Elorriaga (Esp) ; 5. Gerben Karstens
(Ho) ; 6. Julien van Lint (Be) ; 7. Julian
Andiano (Esp) ; 8. Dietrich Thurau

(RFA) ; 9. Jan van Katwijk (Ho) ; 10.
Vieente Lopez-Carril (Esp), tous même
temps ; puis , 39. Josef Fuchs (Suisse)
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Die-
trich Thurau (RFA) 69 h. 46'50 ; 2. Joa-
quim Agostinho (Por) 69 h. 46'58 ; 3.
Jésus Manzaneque (Esp) 69 h. ' 47'06 ;
4. Hennie Kuiper (Ho) 69 h. 47'07 '; 5.'
Gerrie Knetemann (Ho) 69 h. 47'13 ;
6. José Antonio Gonzales-Linares (Esp)
69 h. 47'27 ; 7. Cees Priem (Ho) 69 h.
47'29; 8. Luis Ocana (Esp) même temps;
9. Josef Fuchs (Suisse) 69 h. 47'32 ;
10. Bert Pronk (Ho) même temps.

Lutte passionnante pour la relégatîon
La situation en deuxième ligue ju rassienne

Après une longue série d'insuccès,
les Prévôtois se sont subitement ré-
veillés sur le terrain des Tilleuls à
Bienne où ils étaient les hôtes d'Au-
rore. Luttant avec beaucoup de coeur
en dépit de la chaleur , les Jurassiens
ont réussi l'exploit de battre le chef
de file par 5-2. Cette défaite ne devrait
pas avoir de conséquence pour Aurore
qui possède encore deux points d'a-
vance sur Aarberg, à deux journées
de la fin du championnat. Pour les
Prévôtois c'était la première victoire
depuis le début du deuxième tour.

Mais tous les regards sont tournés
vers le bas de l'échelle où cinq équi-
pes se débattent contre la relégation.
Battus une semaine auparavant les
clubs ajoulots se sont bien ressaisis.
C'est ainsi que Courtemaîche est allé
gagner à Delémont , alors que Porren-
truy a remporté la victoire de l'espoir
aux dépens de Boujean 34. Les Brun-
trutams qui n avaient réussi que M
buts en 18 rencontres ont subitement
retrouvé leur efficacité, scorant à qua-
tre reprises. Ces deux victoires ajou-
lotes sont d'autant plus importantes que
les autres formations menacées ont
toutes été battues. La défaite concédée
par Bévilard , at home, est particulière-
ment grave. Après une première pério-
de de domination stérile , les Jurassiens
ont livré une médiocre deuxième mi-
temps qui a permis à Aegerten de re-
faire son retard et remporter deux
points qui auraient pourtant bien fait
l' affaire des gens du lieu. Bévilard n'a
plus que deux matchs à jouer (à Lyss,
puis contre Aarberg), alors que ses
adversaires en ont encore trois. Heu-
reusement pour les trois clubs juras-
siens menacés, Longeau et Herzogen-
buchsee ont également perdu. Voilà qui
promet une fin de championnat pas-
sionnante.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aurore 20 12 4 4 28
2. Aarberg 20 9 8 3 26
3. Lyss 19 11 3 5 25
4. Moutier 19 8 7 4 23
5. Aegerten 20 10 3 7 23
6. Boujean 34 20 6 6 8 18
7. Delémont II 20 4 10 6 18
8. Longeau 19 4 7 8 15
9. Herzogenbuchsee 19 6 3 10 15

10. Courtemaîche 19 5 5 9 15
11. Bévilard 20 6 3 11 15
12. Porrentruy 19 5 3 11 13

Troisième ligue
GROUPE 6

Le leader étrillé
C'est une véritable correction que

Madretsch , deuxième, a infligé à Lam-
boing , le chef de file, qui est rentré
de Madretsch battu par 6-0 ! Cet écla-
tant succès permet à Madretsch de re-
venir au niveau de son vaincu qui a
toutefois joué une fois de moins. Au
bas de l'échelle, on a assisté au réveil
de La Neuveville qui a pris le meil-
leur sur Aegerten. Espérons que ce
tardif redressement des Jurassiens ne
soit pas qu'un feu de paille. Le sort
d'Aegerten paraît réglé alors que le
deuxième relégué sera désigné entre
USBB, La Neuveville et Orpond. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Lamboing 17 13 0 4 26
2. Madretsch 18 10 6 2 26
3. Mâche 17 10 1 6 21
4. Perles 16 8 4 4 20
5. Azzurri 17 8 3 6 19
6. La Rondinella 16 4 8 4 16
7. Sonceboz 18 6 4 7 16

8. USBB 17 5 3 9 13
9. La Neuveville 17 5 2 10 12

10. Orpond 18 3 5 10 11
11. Aegerten b 18 1 6 11 8

GROUPE 7
Journée favorable aux Breuleux

et aux Genevez
Ce 17e tour du championnat a été

particulièrement favorable aux clubs
francs-montagnards des Breuleux et
des Genevez. Le premier, par sa vic-
toire sur Saignelégier, a fait un pas
important vers le titre et les finales,
alors que le second, en battant Cour-
tételle, s'est pratiquement mis à l'abri
de toute surprise df c dernière minute.
Le Noirmont a réussi»là où Saignelé-
gier avait échoué une semaine aupa-
ravant. Les protégés de l'entraîneur
Michel Ketterer ont nettement battu
Vicques par 4-0 et lui ont du même
coup ravi la deuxième place. Enfin ,
nullement résignée, la formation de
Courroux a triomphé à Movelier, pla-
çant ainsi ce club dans une situation
difficile. Classement :

J G N P Pt
1. Les Breuleux 17 10 5 2 25
2. Le Noirmont 17 9 3 5 21
3. Vicques 18 8 5 5 21
4. Tramelan 16 8 3 5 19
5. Mervelier 17 7 5 5 19
6. Saignelégier 16 8 2 6 18
7. Reconvilier 17 6 4 7 16
8. Les Genevez 17 7 1 9 15
9. Courtételle a 17 4 5 8 13

10. Movelier 17 6 0 11 12
11. Courroux 17 2 3 12 7

GROUPE 8
Qui sera le deuxième relégué ?
Bien qu 'étant en déplacement, Cour-

genay et Courfaivre se sont imposés
et de ce fait couchent sur leurs posi-
tions. Au bas de l'échelle, on ignore
encore qui prendra l'ascenseur avec
Boncourt. Bonfol , Cornol , Chevenez,
et surtout Courrendlin et Bassecourt
figurent sur la liste des candidats...
Classement :

J G N P Pt
1. Courgenay 19 13 3 3 29
2. Courfaivre 19 10 7 2 27
3. Glovelier 19 10 2 7 22
4. Fontenais 19 8 5 6 21
5. Aile 19 9 3 7 21
6. Courtételle b 19 10 0 9 20
7. Bonfol 19 5 8 6 18
8. Chevenez 19 6 5 8 17
9. Cornol 20 5 7 8 17

10. Courrendlin 19 7 1 1 1  15
11. Bassecourt 19 5 5 9 15
12. Boncourt 20 2 4 14 8

Athlétisme

Pizzera (CEP)
record neuchâtelois

A Zurich , le junior de Cortaillod,
Olivier Pizzera , a amélioré son record
cantonal du 800 mètres avec l'50"8.
C'est là une performance de haute va-
leur nationale qui prend encore plus
de signification si l'on sait que Pizzera
l'a réalisée en tant que vainqueur et
en surclassant ses adversaires. Il ne
fait aucun doute que Pizzera franchira
cette saison la limite des l'50" sur sa
distance favorite. Cet exploit a été un
stimulant pour Berthoud et Roux , éga-
lement du CEP Cortaillod , qui ont été
chronométrés respectivement en l'55"3
et l'55"5 sur 800 m. à Berne.

Jr.

m ¦——
1 Natation

Limite olympique
pour le Suisse Hof er

Les Suisses se sont fort bien com-
portés au meeting international de
Mulhouse où le Zurichois Thomas Hofer
a réussi , le premier , une limite de
qualification pour les Jeux olympiques
de Montréal. Hofer (18 ans) a remporté
le 200 m. dos dans l'excellent temps de
2'11"95, ce qui lui a permis d'améliorer
son record national de 1"7. Trois autres
records suisses ont été battus : le 200 m.
papillon par Elnar Junger (deuxième)
en 2'13"88 , le 800 m. libre et le 1500 m.
libre par Gery Waldmann (quatrième),
qui a été crédité respectivement de
8'43"9 et de 16'36"4.

Hansjoerg Pfister au FC Zurich
Le FC Zurich a signé un contrat de trois ans avec l'international

helvétique Hansjœrg Pfister (25 ans) à partir du 1er juillet 1976.
L'accord du joueur biennois, qui défend présentement les couleurs du
FC Servette, a pu être obtenu à la suite de la déclaration du président
du club genevois, M. Roger Cohannier, de laisser Pfister libre d'as-
surer son avenir et de trouver le club qui l'intéressait. Les modalités
du transfert entre le FC Servette et le FC Zurich seront réglées dans
les prochains jours.

Après l'entraîneur Jurgen Sundermann, le FC Servette va devoir
se séparer de l'un de ses éléments de base. Pfister porte depuis 1972
les couleurs de l'équipe des Charmilles. Auparavant, et depuis l'âge
de 18 ans, le blond Seelandais jouait avec le FC Bienne jusqu'à sa
relégation en ligue B. A Zurich, Pfister va retrouver le Vaudois Pierre-
Albert Chapuisat, « limogé » du Lausanne-Sports par ses propres
équipiers.

Servette n'est pas d'accord
Après avoir pris connaissance du communiqué publié par le FC

Zurich au sujet du contrat signé par Hansjœrg Pfister, M. Roger
Cohannier, président du Servette, a tenu à apporter une précision
essentielle : à aucun moment, le FC Zurich n'a demandé au Servette
l'autorisation de traiter avec Pfister. M. Cohannier a ajouté qu'il se
réservait le droit d'alerter la Commission de contrôle de la ligue
nationale afin que d'éventuelles sanctions soient prises à ('encontre
du président du FC Zurich, coupable à ses yeux d'avoir violé la
procédure en usage.

Rarogne - Vevey, 1-1.
Classement : 1. Lucerne 21 matchs

et 30 points ; 2. Bellinzone 21-28 ; 3.
Etoile Carouge 21-24 ; 4. Rarogne 21-
23 ; 5. Nordstern 21-22 ; 6. Young Fel-
lows 21-22 ; 7. Vevey 21-21 ; 8. Gran-
ges 21-20 , etc.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B Le Soviétique Nikolai Gorelov a

consolidé sa place de leader de la
Course de la Paix en remportant la
troisième étape, courue entre Vizovice
et Banska Bystrica. Gorelov a termi-
né en compagnie de son compatriote
Serge Morosov avec plus d'une minu-
te d' avance sur le peloton. Classe-
ments :

Troisième étape, Vizovice - Banska
Bystrica, 170 km. : 1. Nikolai Gorelov
(URSS) , 4 h. 15'04" ; 2. Serge Moro-
sov (URSS), même temps ; 3. Frantisek
Kalis (Tch) à l'14" ; 4. Michail Per-
vejev (URSS) ; 5. Garstka (Tch) ; 6.
Van Helvoirt (Ho) ; 7. Michael Schiff-
ner (RDA) ; 8. Andréas Petermann
iRDA) ; 9. Gerhard Lauke (RDA) ; 10.
Iwan Schmid (S). Puis : 33. Jurg Stal-
der (S) même temps ; 69. Michel Kuhn
(S) à 7'30" ; 70. Godi Schmutz (S) mê-
me temps.

Classement général : 1. Gorelov ,
12 h. 05"48" ; ¦ 2. Morosov à 46" ; 3.
Antonin Bartonicek (Tch) à 2'36" ; 4.
Stanislav Szozda (Pol) à 2'38" ; 5.
Hans-Joachim Hartnick (RDA) à 2'
41" ; 6. Tadeusz Mytnik (Pol) à 2'55".

Course de la Paix

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6

! Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
PRIX MODERES

LES CONTEMPORAINS 1907
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René FISCHER
leur cher contemporain.

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la famille.



L'ambassadeur de Bolivie assassiné
? Suite de la lre page

Un porte-parole de cette organisation
parlant un français sans accent a af-
firmé que l'arme qui a servi à tuer
l'ambassadeur est la même que celle
qui fut utilisée en octobre dernier
dans l'attentat contre l'attaché mili-
taire adjoint de l'ambassade d'Espa-
gne en France , le capitaine Bartolo-
me Garcia Plata-Velle, qui avait été
grièvement blessé. Cet attentat avait
été revendiqué par une organisation
s'intitulant la « brigade internationa-
le Juan Fardes Manot » (nationaliste
basque fusillé en Espagne après
avoir été condamné à mort pour ter-
rorisme.)

L'ambassadeur de Bolivie a été as-
sassiné pratiquement au même en-
droit que l'ambassadeur de Turquie
à Paris , M. Ismail Erez , le 24 octobre
dernier. Cet attentat avait été attri-
bué à une « organisation de libéra-
tion de l'Arménie ».

TRÈS PvAPIDEMENT
Selon la police , l' ambassadeur bo-

livien a été abattu au moment où il
mettait la clé dans la serrure de sa
voiture garée sous le pont Bir-Ha-
keim à la hauteur du numéro 18 de
l' avenue du Président Kennedy.
L'ambassade est située au 12. Le
quartier était rapidement bouclé par
les forces de l'ordre.

Une secrétaire de 22 ans , Mlle Vé-
ronique My kulinczuk , a déclaré à la
police qu 'elle était assise à la terras-
se d' un café à quelques mètres du
lieu de l' attentat et qu 'elle a vu tou-
te la scène.

« Tout s'est déroulé très rapide-
ment. J' ai vu un homme qui mar-
chait sur le trottoir , et soudain un
autre homme est arrivé par derrière
en courant , et il a tiré sur lui de fa-
ce. L'agresseur semblait être seul. Il
a tiré plusieurs coups de feu et la
victime s'est effondrée sur place » , a
raconté la jeune fille. « Elle a pro-
bablement eu juste le temps de voir
l 'homme qui l' at taquait .  Aussitôt
après, l 'homme a remonté en courant
les escaliers qui conduisent à la sta-
tion de métro située sur le pont » .

Selon la police l' ambassadeur a
été atteint dans le dos, mais la jeune
fille a f f i rme que l' agresseur a fa i t
face à sa victime. Elle a ajouté que
l' auteur des coups de feu « semblait
âgé d' environ 35 ans » . L'homme
« avait les cheveux bruns et une bar-
be , et portait un costume brun et un
chapeau » .

Selon des sources proches de l' am-
bassade bolivienne, le général Zen-
teno Anaya avait récemment rasé sa
moustache « à la Groucho Marx » ,
craignant peut-être d'être la cible
d' extrémistes voulant venger la mort
de Guevara.

D' autre source latino-américaine ,
on fai t  observer que l' ambassadeur
ne paraissait pas souvent en public.

Avant d' aller dans la région mili-
taire de Santa Cruz où fut  tué Che
Guevara , l' ambassadeur avait été mi-
nistre des Affaires étrangères de
1964 à 1966 Ses succès dans la chasse
à Guevara le firent nommer chef
d'état-major de l'armée de terre en
octobre 1971 , puis au poste de chef
d'état-major des forces armées quel-
ques mois plus tard. Il était ambas-
sadeur à Paris depuis 1973 et avait
53 ans. (ap)

Les secours s'organisent enfin
pour les villages de montagne isolés

? Suite de la lre page
M. Sinino a contribué également à

acheminer les secours dans les fer-
mes isolées de la montagne.

Mme Maria Regina Lendero , 88
ans , qui vit dans un hameau près de
Pratielis , a dû attendre plusieurs
heures avant de recevoir de l'aide.
« Je ne peux marcher sans ma canne
et je n'ai pu la trouver clans l'obscu-
rité. J'ai dû marcher à quatre pattes
pour sortir. Ma seule voisine, une
dame de 82 ans, est morte », a-t-elle
dit.

Un autre habitant de Pratielis ma-
nifestait des signes d'inquiétude :
« Nous avons des tentes et des vivres
grâce aux scouts. Nous attendons
toujours l'aide gouvernementale.
Personnellement, je suis prêt à vivre
cinq ans sous la tente plutôt que
dans une baraque. Nous voulons que
notre village soit entièrement re-
construit » .

Le village de Pratielis ne déplore
que huit morts, mais la plupart des
maisons de un ou deux étages se sont
effondrées et ont subi des dégâts
importants.

PILLAGE
Les 6000 soldats , 16.000 carabi-

niers et les 850 policiers locaux mo-
bilisés pour les secours ont continué
hier à explorer les ruines et à secou-

rir les sinistrés. Cependant , l 'inquié-
tude demeurait vive parmi la popu-
lation , car de nouvelles secousses ont
ébranlé la région.

Pour la première fois depuis le
drame, des pillards ont tenté rie
s'emparer de biens ensevelis sous les
maisons , mais la police est interve-
nue.

Dernière minute

Nouvelle importante
secousse

Une forte secousse tellurique a
ébranlé, hier soir , quelques minutes
avant minuit, les régions dévastées

du nord-est de l'Italie , entraînant ,
selon la police , de nouveaux dégâts
et blessés.

Le tremblement de terre a abattu
des immeubles qui avaient déjà été
endommagés par la catastrophe de
jeudi dernier , à Gemone, Maiano et
Peonis di Trasaghis , selon les pre-
mières informations reçues au Q. G.
romain des carabiniers.

La secousse a une nouvelle fois
semé la panique parmi les habitants
des « villages de tentes » sur les-
quels quelque 40.000 sans-abri ont
été diri gés ainsi que dans les locali-
tés jusque-là épargnées par le séis-
me, (ap)

Besançon, ville sinistrée par l'orage
L'orage qui a sévi sur tout le Jura

s'est particulièrement acharné sur Be-
sançon et sa proche banlieue , où il est
tombé 75 mm. d' eau. Il ne s'agit tou-
tefois pas là d'un record ; la même
quantité avait déjà noyé la ville en dé-
cembre 1954. En 1913. il était même
tombé 85 mm., et 117 en octobre 1935,
mais ces quantités furent relevées en
24 heures , alors que les 75 mm. de cet-
te nuit de lundi à mardi tombèrent en
deux heures seulement !

Les sapeurs-pompiers étaient immé-
diatement submergés d' appels , au total
près de 300, pendant cette seule nuit ,
alors que le téléphone en panne isolait
1200 abonnés parmi les plus touchés
par ce cataclysme.

Hier matin , il était possible de dres-
ser un premier bilan des conséquences
de cel orage. Sans compter les caves
inondées , les infil trations d' eau chez
les particuliers , les dégâts mineurs ,
dont le total représente quand même
une somme importante , la situation
était parfois dramatique dans certains
quartiers ou établissements industriels
de Besançon : les caves de l'Union des
coopératives fruitières de Franche-
Comté étaient envahies par plus de
2000 mètres cubes d'eau , la hauteur du
liquide atteignant le plafond. 3000
meules de Comté étaient submergées ,
soit les productions départementales de
janvier , février et mars. Tout porte à
croire que le fromage sera inconsom-
mable , car l' eau qui le baignait véhicu-
lait avec elle du gasoil et des immon-
dices récoltés sur son chemin.

Même situation dans le sous-sol de
l'usine Maveg, rue de Vesoul, à Be-
sançon , dans lequel était un stock de
valises. Plus de 50.000 d'entre-elles ont

été rendues inutilisables. Les dégâts
atteignent quelque 2 millions de francs.

Privée de courant , l'Usine de salai-
sons du Rosemont devait renvoyer
son personnel. Un peu partout on si-
gnalait d' autres dégâts dans les gara-
ges, les caves , parmi les automobiles
en stationnement. Au total , on estime
très approximativement les dégâts à
plus de 10 millions de francs, (cp)

? Suite de la l'e page
conise une coopération créatrice et dy-
namique et une détente économique
dans les relations Nord-Sud , elle prô-
ne le respect de la justice sociale et la
participation à la prospérité mondiale
au titre d'impératif moral de notre
temps , et réclame que la coopération
internationale s'accomplisse sur la base
d' engagements réciproques librement
consentis.

Bla-bla-bla international ? Non pas.
Il s'agit davantage d'une proclamation
de principe propre à sensibiliser à la
fo is  les parlements nationaux et l' opi-
nion publique , pour les inciter à ac-
cepter qu'un nouvel ordre économique
international remplace l' actuel régime
for t  imparfai t  de relations entre pays
nantis et sous - développés . Le cé-
nacle de Strasbour g prône un droit
nouveau dans le cadre d' un ordre éco-
nomique international qui doit ouvrir
la voie à une approche pragmatique
pour résorber les inégalités , régulari-
ser l'expansion, renouveler les ressour-
ces. Certes, une redistribution des ac-
tivités industrielles devrait être jume-
lée avec une politique de maîtrise dé-
mographique de la part du tiers mon-
de. On est encore loin du compte. Mais
les esprits s 'ouvrent.

LAURIERS POUR LA SUISSE
L'impact des résultats de la Confé-

rence d'Helsinki , en revanche , a été
jugé e  avec beaucoup moins d'optimis-
me, en dépit des intéressantes déclara-
tions du chancelier autrichien. Kreisky
qui est persuadé qu 'à force de recher-
cher patiemment le renforcement de
la confiance de part et d' autre du ri-
deau de f e r , une détente réelle a été

amorcée. En termes malheureusement
ambigus , il a parlé en faveur  d' une
OECD politique pour unir les volonté s
occidentales , ignorant sans doute que
de telles velléités existent déjà au Con-
seil de l'Europe sur le plan des rela-
tions économiques. En e f f e t , une f o i s
l' an , l'Assemblée parlementaire discute
du rapport annuel de l'OECD avec la
participation de parlementaires extra-
européens (Canada , USA , etc.) .

La résolut ion présentée par  la Com-
mission poli t ique longue et t o uf f u e ,
contient un para graphe dans lequel
l'Assemblée parlementaire se f é l i c i t e
de l'initiative prise par le gouverne-
ment suisse et exprime l' espoir que les
travaux consacrés au « projet  de con-
vention instituant un système, européen
de règlement paci f ique des d i f f é r e n d s  •>
(qui doivent commencer en 3377 après
Belgrade ) puissent être menés à bien.

Pour le reste, c'est avec un sain réa-
lisme que le Parlement des dix-huit
juge le commencement d' un soupçon
de début de détente , et pense qu'il est
trop tôt pour tirer une conclusion subs-
tantielle de l' application de l' acte final
d'Helsinki.  En ef f e i , la récente détério-
ration des relations Est - Ouest par sui-
te du renforceme nt des forces mili tai-
res de l'Est et de l 'intervention soviéto-
cubaine en Angola ne force vraiment
pas l'optimisme. En 21 points , à peu
près tout est dit. Entre les lignes , on
découvre même l' espoir que l'année
prochaine , à Belgrade, les Dix-Huit
parleront d' une seule voix...

LE PORTUGAL : BIENTOT
DIX-NEUVIÈME PAYS-MEMBRE

Un petit groupe de parlementaires
élus du Portugal ont pris une part ac-

tive au débat consacré à leur pays , in-
troduit par un rapport de situation cir-
constancié de la Commission des pays
non-membres et concluant à la néces-
sité d' une aide économique massive et
rap ide à ce Portugal placé devant les
problèmes ardus de la récession et
d' une décolonisation lui laissant sur
les bras plusieurs centaines de miliers
de « Retornados » d'Angola à intégrer
dans  son économie vac illante.

Il appartenait  à M.  Aubert , conseiller
aux Etats neuchâtelois , de présenter
l' av is  de la Commission poli t ique au
sujet  de la si tuation ,  certes stabilisée
au lendemain des élections qui ont dé-
montré la maturité politique du peuple
portugais , mais rendue d i f f i c i l e  sur le
plan économique et social : une réfor-
me agraire  urgente  à réaliser , une in -
f la t ion  galopante  et des centaines de
mililiers de réfu giés  à caser . Il a insis-
té aussi sur le. f a i t  qu 'un échec dans la
réalisation de réformes  économiques et
sociales profondes serait grave.

Quant aux élus parlementaires de
Lisbonne , tous jeunes  et représentant
les quatre tendances principales, ils ont
f a i t  une excellente impression , nonobs-
tant l ' insistance du pa rlementaire com-
muniste à célébrer les vertus révolu-
tionnaires de la nouvelle Constitution
qui. à la lecture attentive , ne l' est es-
sentiellement que pour un Portugais.

M.  Aubert a proposé aussi que le
Conseil de l'Europe accueille sans re-
tard le Portugal au titre d' observateur
pour préparer le statut f u t u r  de -mem-
bre à part entière qu 'on peut prévoir
pour 1977.

. . .  H. F.

Strasbourg : l'assemblée parlementaire du
¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦  Y". . . . . . ..

. .

Conseil de l'Europe se penche sur son avenir

• BEYROUTH. — Un cessez-le-feu
a mis fin aux combats dans les mon-
tagnes du Liban , mais l'élection de M.
Sarkis à la présidence n'a apparem-
ment réglé aucun problème.

9 PARIS. — Le directeur général
d'une société a été mystérieusement
enlevé, puis abandonné dans une four-
gonnette , place de la Concorde.
• WASHINGTON. — Un ancien

inspecteur des viandes livrées aux ca-
sernes de l'armée américaine a recon-
nu avoir laissé passer de la viande de
deuxième qualité , moyennant des
pots-de-vin de la part de sociétés de
fournisseurs.
• LONDRES. — Secoué par un

scandale qui a contraint M. Thorpe à
démissionner , le parti libéral a invité
son ancien leader , M. Grimond , à re-
prendre la direction du parti.
• MOSCOU. — Une pénurie de

viande a obligé l'Union soviétique à in-
troduire un certain rationnement.
• AJACCIO. — Trois attentats à

l'explosif ont été commis dans la nuit
de lundi à hier en Corse , contre deux
centrales électriques et une station de
pompage.

• ATHENES. — Une forte secousse
tellurique , vraisemblablement provo-
quée par l' onde de choc des séismes
survenus en Italie, a été ressentie hier
soir dans une grande partie de la
Grèce, où elle a provoqué un début de
panique.

• DUSSELDORF. — Un Suisse de
27 ans , Carlo Walter , a été condamné
par un tribunal de Dusseldorf à 10 ans
d' emprisonnement pour trafic de dro-
gue et proxénétisme.

• BOSTON. — L'affaire de la baie
de Chappaquiddick qui , depuis 1969,
entache sérieusement la carrière politi-
que du sénateur Edward Kennedy,
pourrait connaître un nouveau rebon-
dissement.

9 DIJON. — La Chambre criminel-
le de la Cour de cassation française a
ordonné un supplément d'information
dans l'affaire Agret. C'est la première
phase d'un éventuel procès en révision.
Malgré la demande de ses avocats , la
Cour n 'a pas ordonné la mise en liber-
té immédiate du condamné qui en est à
son 45e jour de grève de la faim.

La Chine et l'URSS
s'affrontent

? Suite de la lre page
Il a assuré que son pays « sou-

tient la volonté de l'Amérique la-
tine, de l'Afrique et de l'Asie de
mettre fin à l'exploitation impéria-
liste , de prendre le contrôle de
leurs propres ressources » et de
« restructurer l'économie capitaliste
mondiale » .

Il a ajouté que les pays socialis-
tes n 'étaient pas responsables de
l'instabilité des prix des matières
premières et que l'URSS était prê-
te à accroître de 50 pour cent son
assistance technique au cours des
cinq années à venir, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

1973 : élu au premier tour avec
51,2 pour cent des voix ; 1975 : bond
en avant spectaculaire. Avec cette
fois-ci 56,09 pour cent des suffrages ,
Jean Royer a retrouvé sans coup
férir le siège de député qu 'il avait
dû abandonner à son suppléant
pour devenir ministre.

Jean Royer, c'est le maire dc
Tours qui vient donc de conquérir
brillamment sa place à la Chambre
au terme d' un scrutin législatif par-
tiel âprement disputé. Sa victoire
n 'aurait d'autre valeur que locale
si cette performance électorale ne
donnait pas un ton nouveau à la
politique française.

Chaque élection partielle , en ef-
fet , constitue une prise de tempé-
rature de l' opinion , un test dont
chacun tire des conclusions acco-
modées à sa propre sauce selon sa
couleur , son appartenance. Or cette
fois-ci , il n 'y a pas d'appartenance.
Jean Royer est non-inscrit , il est
parti libre au combat , à l'assaut des
urnes , misant sur sa seule valeur ,
son passé , ses opinions auxquelles
il est resté parfaitement fidèle de-
puis qu 'il s'est engagé dans la car-
rière publique. II a balayé ses ad-
versaires à un point qui laisse per-
plexe. Particulièrement le candidat
radical socialiste qui , en l'espace de
deux ans, voit son score passer de
9, 19 pour cent des suffrages à 2,73
pour cent . Or ce candidat était pa-
tronné par les giscardiens.

Royer , lui , a eu par contre le
soutien unilatéral de l'UDR et du
premier ministre en personne , M.
Jacques Chirac. M. Chirac est un
gagneur qui sait choisir les bons
chevaux. Il ne s'était pas trompé.
Voici quelques semaines encore , on
ne parlait que du succès socialiste
aux élections cantonales où ils
avaient emporté la majorité des
sièges. On ne parlait que de la me-
nace croissante de la gauche sur une
France à la dérive, on ne parlait
que des manifestations de mécon-
tentement du peuple qui aspirait ,
disait-on , au changement , face à
l'inefficacité et à l'incompétence dc
l'Elysée. Et l'Elysée , c'est le prési-
dent de la République.

Pour le premier ministre, il s'a-
gisait de renverser la vapeur. Il l'a-
vait promis. Il avait promis aussi ,
avec la plus grande énergie , de re-
donner une place prépondérante a
l'UDR , au parti gaulliste. Alors il
s'agissait de soutenir ceux qui en-
trent dans ses lignes.

Royer est de ceux-là.
En quelques années , il s'est fait

connaître pour sa rigidité d'esprit ,
ses qualités de gestionnaire certes,
mais aussi une certaine intransi-
geance par rapport à l'évolution des
mœurs et de la société. Royer est
un homme de droite , fermement
convaincu de la valeur des institu-
tions , des valeurs traditionnelles
telles que la famille ou la patrie.
II a été maintes fois chahuté dans
des manifestations. Aujo urd'hui , il
sort vainqueur des partielles. Et il
laisse comme la sensation que ses
conceptions ne sont finalement pas
tellement éloignées de celles dc la
maj orité des Français qui s'orien-
tent vers l'ordre plutôt que vers
l'aventure et l'anarchie.

C'est sans doute de bon augu-
re avant le grand rendez-vous des
législatives qui décidera du sort du
pays.

J.-A. LOMBARD

Pour Tordre

Communiqué final
Sommet franco-africain

Le troisième sommet franco-afri-
cain s'est achevé hier à Versailles
par la publication d'un communiqué
où les 19 pays d'Afrique et de l'océan
Indien ont approuvé le projet de
M. Giscard d'Estaing « d'inviter ses
partenaires du monde occidental à
créer un fonds exceptionnel de pro-
motion de l'Afrique » .

« Les représentants des Etats afri-
cains concernés se sont déclarés
prêts à créer les organismes de con-
certation , de programmation et d' e-
xécution propres à mettre en œuvre
ces moyens nouveaux de dévelop-
pement » , déclare le communiqué.

(reuter)

Vous lirez en pages :
2 Retour des Zepplin ?
3 Conduite éclatée rue de la

Cure.
5 La rage à La Brévine.
7 La bourse.
9 Tempête sur les Franches-

Montagnes.
11 Vente d' avions à la Rhodé-

sie ?
15 Avant Bayern - St-Etienne.
16 Programmes radio , TV.
19 Coup de théâtre au Tour

d'Espagne.

Aujourd'hui...

La nébulosité ya diminuer et le
temps deviendra ensoleillé. Tempé-
rature entre 19 et 24 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à b' h. 30 : 429 ,17.

Prévisions météorologiques

Un second prétendu testament d'Ho-
ward Hughes, cette fois présenté par
les dirigeants de la société coiffant
l'empire financier de l'ancien milliar-
daire américain , a été déposé hier au
greffe du Tribunal du comté de Clajk.

(ap)

Un second testament
d'Howard Hughes


