
DANS TOUT LE LIBAN
Les combats reprennent de plus belle

Une semaine environ après l'élec-
tion du nouveau président de la
République libanaise, il apparaissait
clairement, hier, que le fond du pro-
blème ne résidait pas dans le rem-
placement d'un homme par un autre
à la tête de l'Etat, mais qu 'il s'agis-
sait d'une crise des structures inter-
nes du pays, doublée d'un conflit
libano-palestino-arabe dont la com-
plexité ne saurait être démêlée dans
un avenir proche.

Les combats ont, en effet , redoublé
d'intensité la nuit dernière, s'éten-
dant à l'ensemble du territoire et
auraient fait , selon les journaux, plus
de trois cent cinquante victimes,
dont 95 tués. Dans la montagne et
les différents « fronts » de Beyrouth
et de sa banlieue, la gauche se trouve
opposée à la droite chrétienne. Au
Liban du Nord , au Liban du Sud et

Barricades et incendies dans le quartier commercial de Bab Idriss, a
Beyrouth, (bélino AP)

dans la région centrale de Zahle, la
gauche a en face d'elle les forces
d'allégeance syrienne (SAIKA, Ar-
mée de libération de la Palestine et
armée syrienne).

L'objectif de la droite a été défini
par M. Gemayel, leader des Phalan-
ges : « Le président Sarkis doit com-
prendre qu 'il ne pourra pas rétablir
la sécurité sans le recours à des for-
ces étrangères amies... afin que le
drame libanais ne se renouvelle pas
sous son mandat » , a-t-il dit.

La gauche veut , pour sa part ,
« mettre en échec un complot ourdi
contre la Résistance palestinienne et
le Mouvement patriotique libanais » .

Ce complot, selon la gauche, a été
« ourdi par les Etats-Unis et mis en
application par la Syrie et la droite
libanaise. Il s'agit donc pour la gau-

che, d'empêcher d'abord l'interven-
tion militaire syrienne au Liban, qui.
afEirme-t-elle vise en réalité à frap-
per la gauche et les Palestiniens.

? Suite en dernière page

OUVERTURE DU PROCES D'UN
LEADER AUTONOMISTE CORSE

Lundi, devant la Cour de sûreté de l'Etat à Paris

Le procès du Dr Edmond Siméoni,
leader du mouvement autonomiste
corse ARC (Action pour la renais-
sance de la Corse) s'ouvrira devant
la Cour de sûreté de l'Etat siégeant
dans la salle des assises de Paris.
Huit militants sont accusés avec lui
d'avoir participé aux tragiques évé-
nements d'Aleria , près de Bastia , en
août dernier qui ont fait deux morts
parmi les forces de l'ordre , un gen-
darme et un maréchal des logis tués
à coups de fusi l  par des manifestants
non identifies.

Seul le Dr Siméoni , 41 ans, est
détenu depuis le début de l'enquête.
Il est inculpé de prise de commande-

ment d'une bande armée, de tentati-
ve et de complicité d'homicides vo-
lontaires sur agents de la force pu-
blique , d'arrestations illégales, de
séquestration de personnes et de
prises d'otages.

? Suite en dernière page

M. Jean-Claude Piot et le problème No 1 de l'agriculture suisse

L'effervescence «lui s'est emparée de
certains milieux agricoles depuis le dé-
but d'avril est-elle légitime ? « Disons
peut-être : compréhensible », répond M.
Jean-Claude Piot, directeur de la Di-
vision de l'agriculture. Dans son bureau
du 5 Mattenhofstrasse, à Berne, il nous
explique que ces réactions sont dues,
selon lui , à un manque d'information,
la presse ayant fait un usage un peu
trop libre des communiqués officiels
publiés le jour où le Conseil fédéral
prit sa décision de porter de 3 à 4,5
centimes la retenue sur le prix du lait.
Les agriculteurs attendaient des amé-
liorations de prix.

Il aurait fallu souligner que les auto-
rités n'avaient pas oublié leurs revendi-
cations ; souligner aussi que cette aug-
mentation, dictée par la loi , n'obligeait
guère l'agriculture â débourser plus
de 4 millions supplémentaires, compte
tenu du reliquat de la retenue (0,7 cen-
time) de l'année laitière 74-75, qui est
entièrement rétrocédé aux producteurs

— Le problème numéro un de la
politique agricole suisse actuellement,
c'est la surproduction laitière. Une fois
de plus !

— La surproduction laitière est un
problème qui existe depuis cinquante
ans et même plus. C'est un problème
cyclique, qui réapparaît comme ça, de
temps en temps, comme le monstre du
Lochness. On avait une marée laitière
en 1967-68. On l'a à nouveau mainte-
nant. Mais je crois que le problème,
cette fois , est plus grave que précédem-
ment. Ces dernières années, on a fait
de tels progrès dans l'élevage, dans
l'affouragement, dans les soins au bé-
tail que les vaches sont plus produc-
tives qu 'avant. C'est maintenant que
les croisements arrivent à l'âge adulte.
Et cela va se poursuivre. Si on veut
éviter de produire au-delà de nos be-
soins, il faut  avoir moins de vaches.
On en compte actuellement 900.000
environ , dont 100.000 produisent du
lait qui n 'est pas commercialisé. D'ici
dix ans, il faudrait baisser ce nombre
graduellement d'une centaine de mil-
liers peut-être.

PAS DE CONTINGENTEMENT
PAR VOIE D'URGENCE

— Par quels moyens ?
— U y a d'abord le système de la

retenue, c'est-à-dire le jeu de l'offre
et de la demande. Le prix diminue avec

l'augmentation de l'offre. Si, économi-
quement, ce système parviendrait à
régulariser le marché, il est arrivé po-
litiquement à ses limites. Sur le plan
individuel , il a un certain côté injuste,
car il frappe tous les paysans de la
même manière, qu'ils développent
ou non leur production.

— Un contingentement des livrai-
sons, alors ?

— Ce serait le moyen sûr. Mais la
grosse difficulté est d'établir le contin-
gent équitable pour chacun. La pos-
sibilité d'introduire un tel contingente-
ment figurera en tout cas dans le nou-
vel arrêté sur l'économie laitière de
1977. ;

Quarante-neuf ans , ingénieur
agronome , depuis 1969 à la tête
d'une des plus importantes divisions
de l'Administration fédéra le , M.
Jean-Claude Piot a gardé son ac-
cent du terroir, mais aussi ses atta-
ches avec la terre, qu 'il travaille
aujourd'hui encore, dans le Gros-
de-Vaud.

Le tempérament paysan — s»_ l'u-
ses, ses susceptibilités , sa propen-
sion à se plaindre — 7ie lui est donc
pas inconnu . Mais son travail à
Bern e ne s'en trouve pas f a c i l i t é
pour autant. Les paysans ne se sen-
tent pas liés par la moindre obli-
gation de non-agression. I ls  ne se
privent pas — certains Romands
surtout — de tirer à boulets rouges
sur le directeur de la Division de
l' agriculture quand ils en ont envie.

— Utilisera-t-on la procédure d'ur-
gence pour introduire ce contingente-
ment avant ?

— Je crois que non. On peut dire
aujourd'hui déjà qu 'il y aura peu de
foin cette année. Mais nous préparons
tout de même l'appareil nécessaire à
la prise d'un arrêté urgent en septem-
bre, pour le cas où...

Interview réalisée par
DENIS BARRELET

—. Le ,jour où le Conseil fédéral aura
la : compétence d'introduire le contin-
gentement, en fera-t-il usage ? "

— Si les livraisons restent ce qu'el-
les sont maintenant et qu 'on ne soit
pas obligé de toucher à la retenue,
je ne pense pas. II faut naturellement
aussi que nos marchés extérieurs res-
tent ce qu 'ils sont. Essayez d'imaginer
ce qui se passerait s'il y avait un fiasco
économique en Italie et que nous ne
puissions plus exporter notre fromage.
Vingt pour cent de la production totale
de fromage en Suisse part aujourd'hui
pour l'Italie...

DU CANARI A LA VACHE...
— L'Union centrale des producteurs

de lait fait campagne pour une autre
mesure : le rationnement des denrées
fourragères.

? Suite en page 13
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Un Liban négociable
O P I N I O N

Lorsque le verdict de l'urne trans-
parente tomba des lèvres du pré-
posé au dépouillement, ce fut la
ruée...

Pendant quelques dizaines de se-
condes je n'ai plus vu ce qui se pas-
sait. Je m'étais retranché derrière le
muret de béton qui bordait la gale-
rie courant autour de l'hémicycle du
Parlement libanais.

Dehors les fusils automatiques
crépitèrent.

A l'intérieur le cliquetis des ar-
mes incitait à la prudence ! Des
députés avaient dégainé leurs re-
volvers. La police spéciale et l'ar-
mée envahissaient la salle.

Avec un seul bulletin de majorité,
M. Frangié venait d'être élu prési-
dent de la République du Liban, bat-
tant d'un cheveu son adversaire, M.
Sarkis.

Je me souviens avoir été fort ef-
frayé par le potentiel de violence
qui régnait dans ce Parlement sur-
chauffé.

C'était le 17 août 1970. Il faisait
beau. Le Liban, alors, était encore
l'antichambre du Paradis.

Samedi dernier, c'est toujours dans
un climat de violence que M. Sar-
kis a été élu président d'un pays
qui fut un Etat , une République, que
l'on nomme encore le Liban , et qui
est devenu un enfer.

M. Sarkis a été élu par un Par-
lement en déroute dont la majorité
requise des deux tiers avait en par-
tie été rassemblée par la force, par
la Saika palestinienne d'obédience
syrienne, et par des pots-de-vin
chiffrant par millions...

M. Sarkis n'a pas encore prêté le
serment constitutionnel , M. Frangié,
toujours président en titre n 'a tou-
jours pas démissionné. Son mandat
prend fin le 23 septembre prochain.

Donc , rien de changé...
Les affrontements ont repris. Les

morts, les blessés enflent une liste
déjà bien trop longue.

La gauche emmenée par le «Sei-
gneur du Chouf» l'ascète druze dont
la ferveur religieuse est tournée vers
le Gange, M. Kamal Joumblatt. la
gauche, les progressistes et les Pa-
lestiniens installés au Liban dé-
noncent la « mascarade » qui a fait

Sarkis président selon la volonté
de Damas.

M. Sarkis, homme de la droite,
veut épuiser les moyens dont il dis-
pose pour rétablir l'ordre au Liban.

Mais que dit Pierre Gemayel, chef
des Phalanges, la droite chrétien-
ne : « Le président Sarkis doit com-
prendre qu 'il ne pourra pas rétablir
la sécurité sans le recours à des
forces étrangères amies ».

La voie est tracée, et déjà M. Sar-
kis se risque à murmurer qu 'il a
l'intention de signer avec la Syrie
un « traité d'amitié et de défense».

Président d'un Etat où aucune lé-
galité ne peut être imposée, prési-
dent sans moyens, sans pouvoir ,
d'un pays où chaque famille comp-
te des morts, si profondément divisé
que rien ne sera oublié avant plu-
sieurs générations.

Il n 'y a plus de solution libanaise
possible. Un traité avec la Syrie lé-
galisera un état de fait , à savoir que
c'est à Damas que l'on décide ce qui
devrait l'être à Beyrouth.

C'est au milieu de ce qui semble
être un imbroglio que le premier
ministre israélien , M. Rabin , an-
nonce qu 'il souhaite mettre fin à
l'état de belligérance entre Israël
et la Syrie. Il pense qu 'il existe
une possibilité de négociation avec
la Syrie , cette année encore.

Ballon d'essai ? M. Rabin devra
prendre le pouls des réactions tant
en Israël que dans les capitales ara-
bes. A Washington , on acquiesce ta-
citement.

Ainsi se décante lentement un
plan d'ensemble qui comportait
l'embrasement du Liban.

Le 30 mai prochain expire le
mandat des Casques bleus de l'ONU.
Il devra être renouvelé. Damas, as-
surément, le renouvellera , mais pas
sans contrepartie. M. Rabin pré-
pare le terrain.

Le Liban exsangue, en loques, ra-
vagé, détruit, livré à des volontés
étrangères, fait partie de l'enchère.

Washington feint l'innocence,
Moscou reste de marbre, car c'est
réduit à l'état de lambeau sangui-
nolent que le Liban devenait négo-
ciable entre la Syrie et Israël...

Gil BAILLOD

La signature du traité soviéto-amérîcain sur les explosions
nucléaires pacifiques annulée à la dernière minute

— par D. MASON —

Un des épisodes les plus troublants
de l'histoire récente des relations so-
viéto-américaines a provoqué la stu-
péfaction hier parmi les diplomates
et autres observateurs résidant à Mos-
cou.

L'épisode a commencé lorsque le mi-
nistère soviétique des Affaires étran-
gères a fait savoir mercredi vers midi
à de nombreux journalistes étrangers
qu 'ils étaient invités à assister jeudi
en fin d'après-midi au Kremlin à un
» important événement ».

Le carton d'invitation ne donnait
aucun détail , et le secret impliquait

que de hautes personnalités officielles
soviétiques seraient présentes.
L'ambassade des Etats-Unis s'est éga-

lemen t refusée à tout commentaire of-
ficiel sur la nature de cet « événe-
ment », mais il était clair, selon des
informations officieuses, qu'il concer-
nait un traité soviéto-américain énon-
çant des dispositions pour contrôler
les explosions nucléaires destinées à des
fins pacifiques.

Un accord préliminaire sur ce do-
cument, élaboré depuis septembre 1974
au cours de 93 séances de négociation ,
avait été annoncé à Moscou le 9 avril
dernier.

? Suite en dernière page

Maladresse ou malentendu?

/ P̂ASSANT
Jetons un coup d'œil sur les mer-

veilles de la statistique.
On a pu lire récemment cette extra-

ordinaire révélation, qui risque de por-
ter un coup sensible à l'initiative contre
le tabac et les cigarettes :

« De 15 à 24 ans il y a plus de
fumeuses que de fumeurs. »

Saluons sans phrase ces vestales de
la cibiche.

Celles que nous appelons poétique-
ment nos « douces moitiés » ne font
jamais les choses à moitié.

Quant à l'égalité des sexes, comme
dit Sainf , elle s'envole en fumée...

Mais voici, du même auteur, une
autre révélation super-statistifiée :

Une institution qui lutte contre
les ravages de l'alcoolisme nous
communique cette statistique pré-
occupante : « La population suisse
a consommé en moyenne, enfants
en bas âge et vieillards compris,
132 ,5 litres de boissons alcooli-
ques ».

On devrait au moins — première
mesure — interdire l'alcool aux
enfants en bas âge.

Ou alors les faire descendre en
dessous de cent litres.

Petit à petit.
Evidemment.
N'empêche que 132,5 litres c'est beau-

coup.
Aussi, depuis hier, j'ai bouclé le litre

de pomme. J'attendrai qu'on arrive à
100 litres. Mais je ne voudrais pas
qu 'on nous force à imiter Louis XIV,
qui disait : « J'ai failli attendre ».

Le père Piquerez

MONTRES ET
AUTOMATES

Lire notre supplément

Rencontre avec
le nouveau président

du Grand Conseil
neuchâtelois,

Robert Comtesse
Lire en page 7



ALBERT CHAVAZ, peintre valaisan
Portrait

Albert Chavaz, peintre à Savièse, est
né à Genève en 1907 où il suivit les
cours des Beaux-Arts et connut Emilio
Beretta , Paul Monnier, Alexandre Cin-
gria et Jean-Louis Gambert. Il vient
assez tôt en Valais : en 1934 il travaille
à Fully à la décoration de l'Eglise
avec Paul Monnier, Joseph Gautschi
et Edmond Bille ; et en 1939, il s'établit
définitivement à Savièse.

Le Valais devient sa terre d'élection ;
il y exerce son talent avec bonheur ,
cherchant son inspiration dans la vie
quotidienne, les paysages et les per-
sonnages familiers, mais ne sacrifiant
jamais la peinture au folklore et au
pittoresque. C'est en Valais que Chavaz
construit un style personnel ; c'est en
Valais qu 'il promène son regard franc,
doux et inquisiteur ; Chavaz est devenu
Valaisan ; tout le Valais le connaît :
« les rivières le connaissent, les curés
le connaissent , les cafés le connaissent,
les vergers, les fermes, et tout le Va-
lais se retrouve sur ses toiles. Il est
notre Courbet » a écrit Maurice Cha-
paz. Chavaz dégage de la réalité l'es-
sentiel et la totalité , c'est-à-dire ce
qui lui permet de composer une œuvre
selon les exigences de sa vision plasti-
que. Il en fait une synthèse, d'abord
par enveloppement, en entourant les
choses, puis du dedans pour en expri-
mer la véritable nature.

UN PROVERBE CHINOIS

« Je pense souvent au précepte chi-
nois, écrit-il « Peins du bambou pen-
dant dix ans, deviens bambou toi-mê-
me, oublie tout et peins ». « Etre de-
dans les choses, y participer » ; « sentir
la forme d'un bateau de l'axe inté-
rieur » ; mais aussi « avoir l'œil qui
entoure les choses ». A la fois la sen-
sibilité, la pénétration intuitive et la
géométrie descriptive.

Pour cela il faut un long dialogue
avec le motif , un face à face patient ,
des dessins, des esquisses, des notes, le
travail à l'atelier et de nouveau la
présence du sujet , de nouveau le dia-
logue. J'ai vu travailler l'artiste... Avec
quelle persévérance il cherche la réali-
té, la vérité d'une vision globale ! Avec
quelle émotion il découvre la beauté
des attitudes, des expressions, des cou-
leurs et des formes !

Albert Chavaz est un artiste doué,
un maître, un grand créateur ; le choix
des moyens dont il dispose est vaste,
tous les aspects techniques sont pour

lui résolus ; il demeure que la synthèse
ne vient pas facilement ; il faut adapter
la manière au sujet, établir une juste
correspondance entre l'organisation
plastique voulue par son instinct visuel
et le motif de son inspiration ; il faut
« faire » une œuvre , il faut créer , dans
le plus grand respect du motif , une
œuvre vraie ; la « vérité » plutôt que
la « beauté », au-dedans et au-delà de
la réalité.

DES OEUVRES VRAIES
Les œuvres de Chavaz sont belles

parce qu 'elles sont « vraies » et aussi
parce qu 'elles disent à leur façon , dans
un style large, grand et simple, le
Chant du Monde : sensibilité, sobriété,
franchise, équilibre... avec ici et là
quelque malice ou quelque ingénuité
et une sensualité faite de tendresse et
d'émerveillement. Paysagiste, Chavaz
est un peintre au lyrisme paisible et
évocateur avec des vibrations et des
nuances, des contrastes et de subtiles
harmonies.

Portraitiste, il géométrise et modèle,
crée l'atmosphère et l'expression, de
la poésie intimiste à la rusticité na-
turelle. Il est aussi aquarelliste à l'exé-
cution rapide et à la grande fraîcheur
des coloris. Il s'attache encore aux
aquatintes , aux dessins et aux litho-
graphies. Et ses natures mortes révè-
lent un style d'une grande sûreté.

A Savièse pendant près de 40 ans,
Chavaz a travaillé , fidèle à lui-même,
cherchant toujours son propre style,
cheminant peu à peu vers la pléni-
tude. « Je n'ai jamais vu les choses
aussi belles ; il me semble que j' ap-
proche de ce que je voudrais... » a-t-il
écrit récemment. « C'est merveilleux !
Mon Dieu que c'est beau ! » dit-il sans
cesse en travaillant. Et son regard est
harcelé par tout ce qui est formes et
couleurs. Et sa sensibilité est chaque
jour plus sollicitée. Pour Chavaz, vivre
c'est peindre, et peindre c'est vivre.

(sps)

Henri MAÎTRE

Centre d'ordinateurs
et annuaires téléphoniques

Technique pratique

Poursuivant leurs effoets en vue d a-
méliorer sans cesse la qualité du ser-
vice dans l'exploitation téléphonique,
les PTT réalisent actuellement un sys-
tème de traitement électronique de
l'information désigné par Terco (« Te-
lefonrationalisierung mit Computern »,
rationalisation du service téléphonique
à l'aide d'ordinateurs). Un premier cen-
tre Terco est aménagé provisoirement
à Lucerne, où l'un des trois ordina-
teurs à grande puissance est déjà ins-
tallé. Cependant , l'installation définiti-
ve sera implantée à Meggen, où les
PTT commenceront dans le courant de
ce printemps les travaux d'excavation
pour l'érection d'un bâtiment spécial.

INFORMATION PLUS RAPIDE
Dans une première phase de réalisa-

tion du projet Terco, les services des
renseignements par téléphone (numéro
de téléphone 11-111) ainsi que la ré-
daction et la confection des annuaires

téléphoniques seront rationalises au
moyen du traitement électronique de
l'information.

Dans cette optique, le contenu des
18 annuaires téléphoniques suisses sera
mémorisé dans une banque centrale de
données à Lucerne et constamment
tenu à jour selon le procédé d'opéra-
tion en temps réel. Lorsque le raccor-
dement sera effectué, les services des
renseignements par téléphone pourront
demander à l'ordinateur les informa-
toins nécessaires par l'entremise de
consoles de visualisation. Cela permet-
tra non seulement d'accélérer la com-
munication des renseignements, mais
aussi d'élargir « l'offre » (par exemple,
annonce de tous les abonnés au télé-
phone à une adresse déterminée).

Les mutations intervenant dans les
annuaires téléphoniques seront égale-
ment introduites dans le système par
le biais de consoles de visualisation
ou d'imprimantes, que des lignes télé-
phoniques relieront à l'ordinateur à
Lucerne. Autre avantage de ce projet ,
les annuaires téléphoniques seront à
l'avenir confectionnés plus rapidement
et à meilleur marché par photocom-
position commandée par ordinateur.

RÉALISATION CONFORME
AU PROGRAMME

Il est envisagé de mettre progressi-
vement en service le système Terco
dans les 17 directions d'arrondissement
des téléphones à partir de la moitié
de l'année 1977. Jusqu'à cette époque,
il y a lieu d'acquérir 700 consoles de
visualisation, 60 imprimantes et 80 uni-
tés de commande. L'enregistrement des
quelque 200 millions de signes conte-
nus dans les 18 annuaires téléphoniques
par lecture optique est déjà en cours
d'exécution. Parallèlement à la réa-
lisation de la première phase se pour-
suit la planification des phases sub-
séquentes, au cours desquelles d'autres
services des directions d'arrondisse-
ment des téléphones seront incorporés
au système.

Le projet Terco contribuera de façon
notable à rationaliser les travaux d'ex-
ploitation et administratifs ainsi qu'à
améliorer le service à la clientèle dans
l'exploitation téléphonique, (sp)

Santé

La tuberculose ne régresse que len-
tement en Suisse. C'est le renseigne-
ment que fournit le rapport de l'acti-
vité des Caisses-maladie reconnues.

Le total des assurés qui ont dû con-
sulter un médecin pour tuberculose est
tombé entre 1969 et 1974 de 21.660 à
19.210, soit de 11,4 pour cent. Alors
qu'en ces cinq ans, le nombre des
hommes a baissé de 9,2 pour cent soit
à 9272, celui des femmes a baissé de
1,4 pour cent (95 cas) soit à 7635. L'im-
portante diminution chez les enfants
est par contre réjouissante. Il faut ad-
mettre que les nouveaux cas s'élèvent
à quelque 5000 par an, dont plus de
2000 sont contagieux. Le nombre des
nouveaux cas n'a baissé qu'insensible-
ment au cours des dernières années.

Par contre la régression du nombre
des hospitalisations est beaucoup plus
nette : au cours de ces cinq années, elle
a baissé de 26,7 pour cent chez les
hommes, et chez les femmes de 31,7
pour cent.

L'évolution des frais d'hospitalisation
est intéressante. Le coût moyen de la
cure a triplé en dix ans, passant de
867 fr. à 2757 francs. La somme accor-
dée par les Caisses-maladie par journée
d'hospitalisation a suivi une évolution
analogue : elle a quintuplé en cinq ans.

Baisse du nombre des patients, sur-
tout des cas hospitalisés et diminution
de la durée de la cure d'une part, d'au-
tre part, forte augmentation des prix
par journée d'hospitaliastion, font que
le total des frais occasionnés par la
tuberculose n'a guère varié entre 1964
et 1974. En 1964, ils s'élevaient déjà
à 20,89 millions de francs ; dix ans plus
tard, ils atteignaient 21,3 millions de
francs. (ASTP)

Combien y a-t-il de
tuberculeux en Suisse ?

II peint des contes

Dimitri Yordanov, peintre des fab les, qui rêve d'un monde qui serait fraternel
et s 'assimilerait à une belle histoire pour petits et grands , était à Lausanne
mercredi. Il a aclievé quelques tableaux en présence d' en fants , qui ont inventé

un conte sur le sujet réalisé, (as l )

Bienvenue au Pays-d'Enhaut

Il y a quelques semaines, il y
avait foule au « Cerf » à Rouge-
mont, pour fêter le vingtième anni-
versaire de l'orchestre Jacob Bach.
Beaucoup d'amis chaleureux pour
entourer quatre musiciens qui ont
derrière eux une longue carrière,
qui ont animé des milliers de soi-
rées folkloriques ou populaires, que
l'on a souvent entendus à la radio
et à la télévision, qui ont fait pres-
ser une dizaine de disques passés
dans le commerce.

Ce vingtième anniversaire a été
particulièrement marqué par la sor-
tie d'un 33 tours : « Bienvenue au
Pays-d'Enhaut », édité par une gran-
de maison spécialisée. M. Otto Aebi ,
directeur de Tell Record , était venu
tout spécialement de Bâle pour féli-
citer les quatre musiciens.

Quant au disque lui-même, nous
l'avons réentendu dans la tranquilli-
té du foyer. Il procure un véritable
concert de quarante minutes et sa
qualité est au-dessus de la moyenne.
Deux des musiciens, Sepp Hammer,
le clarinettiste et saxophoniste, et
Charly Zosso, l'accordéoniste virtuo-
se, sont les auteurs de la plupart des
quatorze morceaux proposés. Kôbi
Bach fait à deux reprises vibrer la
scie musicale, dont les résonances
sont source d'expression et le pia-

niste Mathias Iten soutient ses ca-
marades de la meilleure manière.

C'est un joli bout d'anthologie de
musique populaire de qualité que
contient cet album ; deux jeunes
filles de Rougemont, portant costu-
me vaudois, le présentent avec un
sourire qui est la meilleure invi-
tation à l'écoute de ce 33 tours-
anniversaire de Kôbi Bach et de
ses trois musiciens.

Pour tous les amis de musique
folklorique, ce disque est une aubai-
ne, non seulement par le talent
des interprètes, mais par la per-
fection de la prise de son, impecca-
ble et veloutée, et par la haute
qualité de sa gravure et de son pres-
sage. D'ailleurs, dans ce domaine, le
label Tell Record est une garantie
à laquelle on peut pleinement se
fier. Nous avons eu l'occasion de
le dire déjà. Nous sommes heureux
de pouvoir le répéter, (ec)
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Neuchâtel

Plusieurs expositions ont été inau-
gurées ces derniers jours.

Dans les locaux du Lyceum club de
Neuchâtel , J.-F. Diacon présente des
aquarelles et des gouaches, paysages,
personnages et visages.

En la grande salle de la Maison ca-
tholique italienne, cinq artistes se sont
groupés pour montrer leurs œuvres :
G. Cannata-Bigai , A. Coi , M. Indri, M.
Moncilli et F. Poliero-Leuzzi.

La galerie Média a ouvert ses salles
à Verena Loewensberg, née à Zurich
qui, après le tissage, s'est dirigée vers
la peinture concrète puis la peinture
à l'huile.

A Auvernier, à la galerie Numaga 2,
deux artistes : J.-E. Augsburger, avec
ses dessins, ses pastels et ses gravures
et Irène Henké. (rws)

De nombreuses
expositions

Annoncé

Samedi soir , dans le cadre de l'expo-
sition organisée par le « Groupe de
soutien aux prisonniers politiques du
Chili » dans les locaux du Centre de
rencontre, on pourra entendre un artis-
te d'Amérique latine. Guitariste et
chanteur , Yanquelruz , « troubadour ar-
gentin » est aussi poète. Il a mis à son
répertoire les plus belles chansons de
son pays natal qui disent la solitude,
la misère mais aussi, et surtout , la
fraternité. Il chante. Mais il dit aussi
des poèmes de Pablo Neruda , Nicolas
Guillen, Garcia Lorca , Atahualpa Yu-
panqui , Che Guevara ou encore des
œuvres de sa composition. Il a long-
temps voyagé avec sa guitare , en Amé-
rique Latine et puis au Chili où il
chantait à l'époque de l'Unité popu-
laire. Yanquetruz s'est maintenant ré-
fugié en France qu 'il parcourt avec
ses chansons fraternelles. On a pu le
voir et l'entendre à plusieurs reprises
à la télévision, tant romande que fran-
çaise, à la radio suisse, bien ailleurs en-
core, et l'on aura ainsi l'occasion de
l'applaudir « en direct » en notre ville.

(sp)

Yanquetruz, chanteur
d'Amérique latine

L'Unesco vient de faire paraître un
répertoire de 1200 termes utilisés dans
cinq langues (allemand, anglais, espa-
gnol, français et russe) dans les divers
secteurs de la documentation. L'ouvra-
ge comporte cinq rubriques : problèmes
linguistiques, théorie de la communi-
cation, langages documentaires, ana-
lyse des systèmes et principes fonda-
mentaux du traitement électronique de
l'information (IU)

Un guide pour explorer
le vocabulaire

de la documentation

Un menu
Saltimbocca alla romana
Risotto
Navets gratinés
Fruits frais

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Huit escalopes de 50 g. chacune ; 4

tranches de jambon ; 1 dl de vin blanc ;
2 cuillères de Marsala ; tomates, écha-
lotes et carottes ; sel, poivre, brindilles
de romarin ; huile.

Rouler les escalopes en cigarettes
après les avoir farcies de jambon.
Placer un brin de romarin à chaque
bout. Maintenir avec un fil ou un bâ-
tonnet. Faire revenir chaque escalope
dans un peu d'huile. Déglacer au vin
blanc et Marsala. Remettre les escalo-
pes dans le mélange vin-marsala. Ajou-
ter les légumes émincés. Saler et poi-
vrer. Cuire à feu très doux pendant
V4 d'heure. Servir avec du riz.

Pour Madame...

DANS LE TROLLEY

Un voyageur curieux questionne
un voisin de trolleybus :

— Excusez-moi, monsieur, puis-je
vous poser une question indiscrète ?

— Posez toujours.
— Que fa i t  ce p igeon sur votre

épaule.
— Mais je  ne sais pas, monsieur.

Tout ce que je  sais, c'est qu'il est
monté au Bois du Petit Château.

Un sourire... 

Pensée
Le mouvement imprudent est pré-

férable à la prudente immobilité.
Keats

«En fai t , écrivait un chroniqueur
de politique étrangère , ces traités
n'ont bénéficié qu'à l'Est. »

La tournure « bénéficier à » n'est
pas correcte. Il  fa l la i t  écrire en
l' occurrence : Seul l'Est a bénéficié
de ces traités.

Le Plongeur

La perle



Moins de pourboires, mais mêmes impots
Récession : coiffeuses et chauffeurs de taxis ne sont plus d'accord

Don volontaire, prestation en nature, prix d'un service rendu par la collectivité,
accomplissement d'un devoir par le versement d'une somme d'argent , telle est
pour ainsi dire l'histoire de la terminologie de l'impôt qui se reflète par le mot
« contribution ». Un bon système fiscal doit être juste, simple, mais suffisamment
productif pour l'Etat. Lorsqu'un système fiscal est simple, il est généralement
d'application facile et, par ailleurs, les incommodités qu'il comporte pour les
contribuables sont généralement peu nombreuses. Coiffeuses , coiffeurs et
chauffeurs de taxis se trouvent être aujourd'hui parmi ceux qui sont les
victimes de ces incommodités. Et alors, ils ne sont plus tellement d'accord avec
l'actuelle loi fiscale. « Dans nos professions, disent-ils , nous payons maintenant
des impôts sur des ressources que nous n'avons plus comme auparavant : les
pourboires ». Non pas que ceux-ci aient été supprimés par la clientèle, mais
parce qu'ils ont nettement diminué, par rapport aux dernières années.

Supprimer les pourboires et augmenter les tar i f s  et les salaires chez les chauffeurs
de taxis pourrait être une solution.

Or, un chauffeur de taxi paye actuel-
lement ses impôts calculés sur l'ensem-
ble de son salaire fixe, plus 7 pour
cent de ce dernier, somme qui devrait
correspondre aux pourboires encaissés.
Pour les coiffeuses et coiffeurs, même
principe , sauf qu 'il est ajouté au salaire
le 20 pour cent de ce dernier, montant
qui devrait être aussi celui des pour-
boires reçus.

Il apparaît donc que si ces tarifs —
qui sont actuellement les mêmes pour
le calcul de la cotisation AVS et appli-
qués d'une façon générale dans tout le
pays ¦— étaient valables il y a quel-
ques années, ils ne le sont plus au-
jourd'hui , en période de récession.

Les chauffeurs de taxis disent « Nous
avons 20 pour cent de courses en moins,
donc moins de pourboires , encore que
ces derniers aient été sensiblement ré-
duits par les clients ».

Enquête R. DÉRUNS
Photos Impar-Bernard

Les coiffeuses disent : « Nous avons
moins de travail, les mardis et les
mercredis deviennent des jours creux.
Donc moins de pourboires. Si dans les
grands salons, la clientèle n'a pour
ainsi dire pas diminué le pourboire,
il faut tenir un autre langage pour les
salons de moyenne importance. Ici , les
coiffeurs et les coiffeuses n'atteignent
plus le 20 pour cent de leur salaire en

lorsque le compteur marquait 4 fr. 20
au terme de la course , le client donnait
généralement 5 fr. Aujourd'hui, il ne
donne plus que 4 fr. 50. Ou encore ,
lorsque la course représentait un mon-
tant de 5 fr. 80. le client donnait faci-
lement 7 fr. Mainteant , il donne 6 fr .
et dit encore : « gardez la monnaie ! »
En vérité, il n 'y a plus que les courses
sur les longues distances ou , automati-
quement , nous avons le droit d'ajouter
au bas de la quittance un 10 pour cent.
Mais parlons-en de ces courses longue
distance. Avant ,  les entreprises fai-
saient appel aux taxis pour transporter
leurs clients directement de La Chaux-
de-Fonds à Kloten ou à Cointrain. Au-
jourd'hui , par mesure d'économie, ces
mêmes clients sont amenés à Neuchâtel
ou à Bienne. Et de là , ils prennent le
train... Autre diminution dans les affai-
res : on ne peut plus demander à la
clientèle chaux-de-fonnière 50 ct. pour
le gros colis ou la valise. Mainteant,
on place celle-ci dans le coffre , con-
tent tout de même d' avoir le client. En-
fin , si nous n 'avons pas la pluie pour
nous aider le dimanche soir , à l' arrivée
des trains , nous ne gagnons plus notre
eau chaude ! »

SUPPRIMER LES POURBOIRES
ET AUGMENTER LES TARIFS ?
Dès lors, pour trouver un plus juste

milieu , un meilleur équilibre dans le
calcul des ressources des chauffeurs de
taxis et des coiffeuses, faut-il augmen-
ter les tarifs des prix — et les salaires
naturellement — et supprimer les pour-
boires comme l'ont déjà fait les cafés ,
restaurants et l'hôtellerie ? Une entre-
prise de taxis de Neuchâtel s'est déjà
jetée à l'eau dans ce sens, mais n'a pas
été suivie ailleurs.

Quant aux salons de coiffure , un tel
changement n 'est semble-t-il pas réali-
sable. Parce qu 'il y aura toujours cette
« chère cliente qui exigera pour une
mise en plis , dans le grand salon de
ses habitudes, la coiffeuse de son choix.
Et alors , même avec une augmentation
des tarifs et une suppression des pour-
boires , ces derniers tomberont comme
auparavant et l'histoire se répétera.

Les chauffeurs de taxis , les coiffeuses
et les coiffeurs ne veulent certes pas
manquer à leur devoir de bons citoyens ,
mais leur réaction nous rappelle ce vieux
proverbe latin : « Le bon pasteur doit
tondre les brebis et non les écorcher ».

Denis certains salons les coi f feuses n'atteignent plus le 20 pour cent de leur salaire.

pourboires. Et les salons de moyenne
importance sont beaucoup plus nom-
breux que les grands salons ».

TAXIS: MOINS DE COURSES
A L'EXTÉRIEUR

Les chauffeurs de taxis des six con-
cessionnaires de la ville sont unani-
mes : « La clientèle a diminué, les
courses sont devenues moins nombreu-
ses. Nous avons les mêmes salaires,
certes , mais les pourboires ont terri-
blement baissé et nous payons les mê-
mes impôts. C'est injuste ! Auparavant,
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chauxoroma
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police, siégeant
mercredi sous la présidence de M.
Frédy Boand , assisté de Mlle Anne-
Marie Fahrni, fonctionnant comme
greffier a condamné :

— M. P. à huit jours d'arrêts,
avec sursis durant un an , 80 fr. d'a-
mende et 230 fr. de frais pour ivresse
au guidon et infraction LCR-OCR :

— R. P., à douze jours d'arrêts ;
100 fr. d'amende et 200 fr. de frais
pour ivresse au guidon, infraction
LCR-OCR ;

— A. K. à 100 fr. d'amende , 70
fr. de frais pour infraction LCR-
OCR ;

— C. G., par défaut, à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans et 140 fr. de frais ,
pour abus de confiance. Il subor-
donne l'octroi du sursis à la condi-
tion pour le condamné de rembour-
ser au lésé la somme de 384 fr.
d'ici au 31 décembre 1976 ;

— Ch. J. et A. N.-P., à 200 fr.
d' amende et 50 fr. de frais pour
infraction au concordat sur le com-
merce des armes et des munitions ;

—L. R., à 600 fr. d'amende et
200 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR. Il or-
donne la radiation de l'amende au
casier judiciaire de la condamnée
après un délai d'épreuve de deux
ans ;

— A. D., à 40 fr. d'amende et
40 fr. de frais pour infraction LCR-
OCR.

Par ailleurs le tribunal a donné
lecture d'un jugement du 21 avril
dernier et il a libéré A. d'A. d'infrac-
tion LCR-OCR. Par contre, il a
condamné Y. N., à 100 fr. d'amende
et 100 fr. de frais pour infraction
LCR. Elle devra en outre verser une
indemnité de 200 fr. à A. d'A.

Stop brûlé : un blessé
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds, M. A. F., circulait hier à
18 h. 10 rue Numa-Droz. A l'inter-
section avec la rue de l'Ouest il ne
respecta pas le stop et entra en
collision avec un cyclomotoriste, M.
Angelo Rossetto, 46 ans, de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, ce dernier
a été transporté à l'Hôpital de la
ville.

Congrès des chefs des contrôles d'habitants
et de police des étrangers au Club 44

Pendant les débats au Club 44. (photo Impar-BernaTd)

Jamais nous avons quitté une con-
férence cle presse avec autant de dé-
ception.

Et pourtant , à lire le programme
du Congrès national des chefs des
contrôles d'habitants et de police
des étrangers qui s'est tenu hier au
Club 44 et qui se poursuit ce matin,
elle promettait d'être intéressante et
objective pour l'information de la
population. C'était d'ailleurs la pre-
mière fois que La Chaux-de-Fonds
accueillait un tel congrès. L'orga-
nisation, parfaite , en avait été as-
sumée par M. Willy Beuchat , prépo-
sé à la Police des habitants, et ses
collaborateurs.

Déçu, certes.
Trois hauts fonctionnaires fédé-

raux devaient se présenter devant
les journalistes , invités par les mem-
bres du comité central de l'associa-
tion. Craignant les feux de M. Fur-
gler , qui doit précisément ce matin
faire des révélations sur des nou-
veautés aux membres de la Commis-
sion du Conseil national des étran-
gers, ces trois fonctionnaires fédé-
raux ont tout simplement « pris »
la fuite à l'issue de l'assemblée dc
l'après-midi , à la stupéfaction de la
presse, des organisateurs, des res-
ponsables dc l'association , et de
MM. Robert Moser , conseiller com-
munal, et Jean Haldimann, préfet
des Montagnes.

Ce n'est pas sérieux, voire inad-
missible. Sans dévoiler les secrets
de M. Furgler et par politesse aussi ,
MM. Kaspar Kônig, vice-directeur
de la Police fédérale des étrangers,
O. Buhler, vice-directeur de la Di-
vision fédérale de police , et Leip-
pert , du Département politique fédé-
ral, auraient pu se présenter à la
conférence de presse et s'excuser
d'être tenus par le secret profes-
sionnel. Tout le monde l'aurait com-
pris, tout le monde l'aurait admis
en même temps que certaines ques-
tions posées restées sans réponse.

Au lieu de cela , la « fuite ». Les
émissaires du Palais fédéral ont
vraiment manqué le coche !

On aura tout de même appris que
M. Robert Moser, conseiller com-
munal, a été nommé mercredi mem-
bre de la Commission du Conseil
national des étrangers, en rempla-
cement du conseiller national gene-

vois Duboule, et qu'il participera
aux travaux de la commission ce
matin.

On sait aussi que M. Gcissbuhlcr,
de Thoune, est président central
de l'Association suisse des chefs des
contrôles d'habitants et de police
des étrangers depuis dix ans.

On sait enfin, et nous l'avons
déjà dit hier, que les principaux ob-
jets traités au Club 44 étaient le
problème actuel des étrangers et
la nouvelle loi en préparation, les
articles 45 et 47 de la Constitution
fédérale sur la liberté d'établisse-
ment et enfin le droit de vote aux
Suisses de l'étranger.

La nouvelle initiative sur l'em-
prise étrangère pourrait passer de-
vant le peuple au cours de l'an
prochain voire en 1978 suivant les
contre-projets présentés. Dans ce
domaine, il est question de la créa-
tion d'un registre central des étran-
gers par lecture qui donnerait tou-
tes les indications sur le mouve-
ment des étrangers dans les diffé-
rentes régions du pays.

Le grand problème de la Iegisla^
tion du domicile (article 45 et 47
de la Constitution) a fait l'objet de
discussions. Le projet de modifica-
tion est diversement interprété, car
il y a 22 cantons et 22 lois canto-
nales différentes. Si l'on croit les
représentants de l'Association des
chefs de contrôles d'habitants et des
étrangers , on cherche maintenant
à mettre un peu d'ordre et à harmo-
niser le point de vue des cantons.
Ce qui n'est pas une petite affaire.

l Quant au droit de vote aux Suis-
ses de l'étranger, c'est un droit dé-
mocratique de plus, mais l'applica-
tion est mauvaise. C'est un projet
de loi compliqué, voire une masca-
rade pour l'instant. Le Suisse de
l'étranger désirant accomplir son
droit de vote devra se présenter
sans sa commune d'origine ou dans
la commune de son ancien domicile
tout en fournissant un acte d'ori-
gine. Pour les Suisses de l'étranger,
pas question de voter dans les con-
sulats. Ainsi, le Zurichois travail-
lant à Milan par exemple, devrait
se déplacer à Zurich et non à Chias-
so !

On en reparlera.
R. DERUNS

L'ombre de M. Furgler

PUBUREPORTAGE

« Louisianne », c'est le nom d'un nou-
veau magasin fleurant bon le linge fin
dans un décor raffiné où le vert printemps
fait écho à un rose tendre.

C'est là, rue Neuve 9, que Mme Loui-
sianne, spécialiste en lingerie fine et cor-
sets reçoit avec la compétence qu'on lui
cannait et une amabilité jamais en dé-
faut , ses nombreuses clientes, heureuses
de la retrouver à la tête de sa propre
entreprise.

Louisianne, spécialiste
en spécialités

abc : 20 h. 30, La Maison d'Os.
Bibiliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

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

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée d'horlogerie: fermé aujourd'hui ,

inaug. expositions.
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.
La Corbatière : La Bonne Auberge.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA , : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.
23 79 87.

La Main tendue : tél. 143.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30

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

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'alpagueur.
Eden : 20 h. 30, Le solitaire de Fort

Humbolt ; 23 h. 15, Les 1001 per-
versions de Félicia.

Plaza : 20 h. 30, Le dernier train de
Gun Hill.

Scala : 20 h. 45, La femme du dimanche.
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Centre de culture abc : La Maison
d'Os continue de « grouiller » animée
par les comédiens de l'Equipe, ce soir
et demain à 20 h. 30. Ce spectacle mis
en scène par André Gattoni donne
de la pièce de Dubillard une vision
étonnante.

çoMfironn gag nés

JEUDI 13 MAI
Naissances

Jacot, Valéry Yvan , fils de Pierre
Henri , laborant chef et de Magdalena ,
née Messerli. — L'Eplattenier, Sandra
Isabelle Ruth , fille de Pierre François,
pasteur adventiste et de Eveline Ray-
monde, née Sommer. — Weber, Rachel
Françoise, fille Francis, ingéneur ETS
et de Pierrette Marie-Rose, née Ber-
set. — Hong, Thierry Michel Armand ,
fils d'Alain Robert Gustave, électro-
mécanicien et de Danielle Bluette , née
Fuss. — Mosbaoui, Karim, fils de
Mohamed , polisseur et de Christiane
Georgette Jeanine, née Langlois. —
Morax , Cindy Liliane, fille de Ginette
Hélène, ouvrière. — Fontaine, Sarah ,
fille de Pierre Alain , animateur et de
Isabelle Marianne, née Meyer.

Promesses de mariage
Iseli , Michel Jean , technicien et

Gisig.r , Eliane Edith. — Manieri , Emi-
lie Luigi , maçon et Zeller, Heidi.

étsai civil
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VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 18 ans

CIN é MA BORSALI NO & Co
| ! j L V  Les règlements de compte impitoyables du « milieu » marseillais

aamm \J __r^ avec Alain Delon , Catherine Rouvel , Riccardo Cucciolla

¦ __¦ I _"_.•*_ IT VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans
LE LOCLE LES RAPPORTS INTIMES
Tél. (039) 31 26 26 DANS LES COLLÈGES DE JEUNES FILLES
La salle en vogue 5e partie _ version française

ImmWmMm l^mWmmU Feuille dAvis desMonîagnes WÊamsmsm B̂m

Halle de gymnastique Les Brenets Samedi 15 mai à 20 h. 30 3 tours Fr. 1.— Cartons de valeur

m\ m _m —¦— ;&** ¦ fl _m ¦ ¦ ¦ >ri H__g____ rii 3 cartes = 1 gratuite

ÏWl A 1 CH AU LOTO organisé pSr Qui"es farmldable.
mw um m ¦ ^__F ¦ ¦ m m ^__r _________ mm  ̂ m d̂r le Hockey-Club 2 premiers tours gratuits

___L
(̂  I M p IWI A Samedi, dimanche, à 20 h. 30. Vendredi pas de cinéma. 16 ans

- .-,„ ,» LE VENT DE LA VIOLENCE
[i l| ï" 1 B I [ j Un film de Ralph Nelson avec Sidney Poitier et Michaël Caine

\J I I  ̂J I I I  lL_p Samedi et dimanche à 17 heures 12 ans

j n - LE GRAND RESTAURANT
__• ¦_¦ -_¦ V_r V_» !_¦ __¦ Louis de Funès, le signataire des plus grands films comiques

La viande fraîche jusqu'à 20% moins chère ?
\*/LJi et en permanence aux rayons "Discount viande fraîche "

de B̂ H Centre Coop Le 
Locle

M. !IIII MHI Supermarché Coop City La Chaux-de-Fonds
(viandes fraîches et préparations de viande en morceaux parés d'environ 2 kg.)

^bv j f è/  h."~\i"0 LE CERNEUX-PEQUIGNOT
ï r) bj X &  I |V<_y/|^_7|Tél. 039 3612 25

™^restaurant
IWfoàv moulin -

J. ' .. V~̂ =r, Chs.Karlen-Studer NI ||||j| ¦_^_J_::ëâ.?.J^̂ ^

VENDREDI , SAMEDI ET DIMANCHE
Charles cuit pour vous :

MENU à Fr. 13.50
CONSOMMÉ AU PORTO

FILETS DE PALÉE À LA CATALANE

RÔTI DE VEAU AU FOUR
POMMES FRITES

LÉGUMES DE SAISON

COUPE AUX FRAISES

. (Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi) .

m iroR
0||j|S VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
||C AVEC ORCHESTRE

Cb
A LOUER

pour dates à convenir
Rue de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec confort , ou
seulement chauffage central gé-
néral. 

GRAND APPARTEMENT
de 6 pièces, avec salle de bain et
chauffage central général, rue des
Billodes.

! S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

*- »

Confection et transformation de

rideaux et voilages
par le spécialiste

(L Matikey.
Côte 14 - LE LOCLE

Voyez nos vitrines

À VENDRE aux environs du Locle, avec
vue imprenable,

ferme
neuchâteloise
Pour traiter , s'adresser à l'Etude Alain
Matthey, notaire, rue de France 11, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 10 92/93.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

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

(Ouvert tous les jours)

L'ART DU MEUBLE
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

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

VILLA
À VENDRE ou A LOUER aux Brenets

Ecrire sous chiffre RF 33184 au bureau
de L'Impartial.

Dimanche 16 mai. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

_àrs ViOiZw^

SAMEDI SOIR 15 MAI

COMPLET
LA RÔTISSERIE, LE BAR,

LE CARNOTZET ET LE CAFÉ

SEROIMT FERMÉS
DÈS 18 HEURES

À VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE
LOCATIF
de 8 appartements.
Prix de vente total sans tenir
compte des hypothèques :
Fr. 275 000.—.
Conviendrait à maître d'état.

Ecrire sous chiffre PA 901146, Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

_ «_r 
Pour notre atelier d'électroérosion, nous désirons
engager

mécanicien
ayant déjà de la pratique sur machines d'usinage par
électroérosion Charmilles D. I. S. et D. 20.

Veuillez faire offre par écrit à : Service du personnel

HUGUENIN MEDAtLLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUK 13 Téléphone (039) 31 57 55

AVIS
Changement d'adresse

Les bureaux de l'administration des

innr̂ irrai
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

224625
ou IMPRIMERIE CASSER Le Locle 31 46 87

Som mei ière-extra
Cuisinier-extra
sont cherchés. Tél. (039) 32 12 66.

«$. Hôtel National - La Brévine «$.

| RÉOUVERTURE f
l demain samedi %
-wrj—JJ—i___r~op"~BCT*r'T-_-r'"TIBET' HB-f "T__jy*"B̂llly" p̂,,;

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
^r Samedi soir : 

^

? 

ASPERGES - JAMBON DE PARME A
CUISSES DE GRENOUILLES ^Ê

? 

Dimanche au menu : A

POULE AU RIZ \
? 

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

^; Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

À LOUER, au Locle,

appartement
de 2 pièces

avec salle de bain , WC, coin à cuire, ascenseur,
balcon.

Location mensuelle : Fr. 250.—, charges comprises.

S'adresser à CINALFA, Neuchâtel, tél. (038) 25 75 41
ou auprès de Mme FUHRER , Tertre 4, Le Locle.



A chaque jour son problème, certes
mais aussi des résultats probants

Le Foyer-atelier de la Fondation Sandoz est bien rodé

Au terme de sa cinquième année de fonctionnement, le Foyer-atelier de la
Fondation Sandoz a pris son rythme de croisière, c'est ce qu'il ressort
de la séance du Conseil de fondation qui s'est tenue récemment sous la
présidence de M. Paul Tuetey, en présence, notamment de M. Knutti, se-
crétaire cantonal aux maisons d'enfants. Ceci ne signifie certes pas que
l'homogénéité et la solidité acquises par l'équipe éducative — que dirige
M. Pavillon dans une esprit exemplaire de réalisme, de souplesse pédago-
gique et d'ouverture à l'échange — pas plus que le rodage des méca-
nismes de fonctionnement de l'institution puissent assurer à tel foyer une
marche routinière et sans surprises. Bien au contraire, la nature même de
l'établissement, la diversité des caractères qui s'affrontent derrière les
personnalités complexes mais souvent généreuses des quelque 25 adoles-
cents fréquentant le foyer, constituent la source quotidienne de problèmes

nouveaux mais aussi de satisfactions renouvelées.

Les loisirs : prolongement nécessaire de l'éducation. Ici , un camp d'été
au Tessin de sensibilisation au canoë, (photos Fondation Sandoz)

Le foyer fonctionne , non sans heurts
parfois , mais il fonctionne bien dans la
mesure où il répond exactement et
harmonieusement à la vocation qu 'il
s'est fixée , il y a cinq ans : tout mettre
en œuvre pour offrir à des adolescents
difficiles (et le qualificatif reste parfois
modeste) une véritable chance d'inté-
gration professionnelle et sociale, une
stimulation morale susceptible d'ame-
ner le jeune homme7 à une prise de
conscience de ses responsabilités
d'homme.

En 1975 six adolescents ont suivi
le stage de préformation professionnel-
le alors que 11 autres jeunes gens
se trouvent en formation (apprentissa-
ge, écoles , ou formation chez un pa-
tron). Deux élèves logent au foyer et
travaillent à l'extérieur alors que cinq
autres vivent en studio à l' extérieur ,
sous la responsabilité de l'équipe édu-
cative.

A la rentrée de septembre, neuf jeu-
nes gens débuteront leur préformation
au foyer.

ÉCHANGES EXTÉRIEURS
ACCRUS

Sans entrer dans le détail des ac-
tivités aussi nombreuses que variées
qui se développement au foyer , il con-
vient de noter le précieux apport que
constitue l'accroissement des échanges
avec l'extérieur. Visites de milieux pro-
fessionnels divers , accueil de conféren-
ciers , de groupes d' animation externes ,
participation des jeunes à l'activité de
clubs et de sociétés locales, héberge-

ment d'artistes de passage dans le dis-
trict , camps de travail en Valais et
dans les Grisons, organisation de ma-
nifestations publiques (telles que le dé-
bat sur le commerce local assez récem-
ment , qui rencontra un vif succès par-
mi la population locloise), organisation
de rencontres diverses ; ont contribué
à ouvrir véritablement l'institution à
la vie publique.

D'autre part il faut relever l'intensi-
fication des relations que l'équipe édu-
cative ainsi que le Conseil de fonda-
tion entretiennent avec des foyers si-
milaires ou parallèles. Ainsi la visite
qu 'effectua un groupe du Conseil de
fondation et d'éducateurs au « Logis »
d'Annecy fut  d'un intérêt tout parti-
culier. M. Pavillon , directeur, fut en
outre invité par le Département de jus-
tice du Tessin pour participer à l'éla-
boration d'un projet d'institution nou-
velle, ce qui prouve une fois encore que
la voie définie par le canton de Neu-
châtel et le foyer Sandoz en particulier ,
en matière de rééducation , est bonne
et constitue une référence valable en
Suisse.

Au travers de l'activité quotidienne
du foyer , richement illustrée par de
nombreuses manifestations sportives et
culturelles internes , notons entre au-
tres la parution récente d'un journal
du Foyer : « Le Père peinard » que nous
avons eu l' occasion de présenter lors
de son édition inaugurale au début de
l' année ainsi que la participation des
jeunes à la construction d' un terrain
de jeu à proximité du foyer.

Parmi les aînés , un adolescent vient
de réussir ses examens de cuisinier ,
alors qu 'un autre entre en post-cure
comme dessinateur chez un architecte
de la place. Autant de sujets de satis-

faction qui aident également à faire
face quotidiennement aux difficultés
qui surgissent. .

NOUVEL APPUI PRÉCIEUX
Enfin , soulignons que le réseau de

soutien extérieur au foyer vient de se
renforcer grâce au précieux appui du
Kiwanis-Club des Montagnes neuchâ-
teloises qui s'est engagé à entreprendre
une action durable en faveur de l'ins-
titution locloise. On se souvient que ce
service-club avait déjà fait bénéficier
le foyer Sandoz d'une part du produit
de sa vente d' oeufs de Pâques. Des
contacts ainsi qu 'une approche pro-
bante de l'établissement ont incité la
commission des actions du Kiwanis à
prendre en charge la réalisation d'un
projet en suspens à la Fondation :
celui d'aménager les combles de l'im-
meuble pour en faire un lieu d'accueil
(avec dortoir , salle d'eau etc).

Lors de la récente séance du Conseil ,
la commission que préside M. Roland
Châtelain , ainsi que M. Willy Gabus ,
président du club , précisèrent le sens
de leur action. MM. Tuetey et Pavil-
lon eurent respectivement l'occasion de
manifester leur joie et leur reconnais-
sance pour l'appui moral et matériel
que leur apporte le Kiwanis.

AR

On en parle
au Locle 

On croyait savoir depuis long-
temps qu 'un percepteur est un per-
sonnage exigeant de nature et très
strict sur tout ce qui touche au res-
pect des règles qui régissent la f i s -
calité. C' est son métier et il le fa i t
bien. On ne saurait lui en reprocher
la sévérité autrement qu 'en plai-
santant. Mais voici que de plus en
plus la machine est appelée à rem-
placer le percepteur et que les con-
tribuables vont peut-être regretter
de n'avoir plus à fa ire  à un homme,
avec ses dé fauts  et ses qualités ,
mais à un outil bourré d'électroni-
que et de cartes à trous, crachant
à tout vent des ch iffres et des nu-
méros, ignorant Ce qu'est un sou-
rire et une poignée de mains, mé-
prisant l'être humain et ses problè-
mes, planant dans de hautes sphè-
res illuminées par des centaines de
voyants rouges ou autres et se mo-
quant éverdument des règles les
plus élémentaires de la courtoisie
et du savoir-vivre.

Un couple de contribuables loclois
établi en cette ville depuis des an-
nées, en provenance d'un autre can-
ton du pays , reçoit chaque année un
bordereau de taxation de l 'impôt
direct de son ancien canton ! L 'or-
dinateur a tout simplement oublié
qu'il y a eu changement de domici-
le. Lorsque ces contribuables télé-
phonent , un préposé refuse et pour
cause de les mettre en contact di-
rect avec la machine , mais il se
charge de fa i re  la commission. Mais
allez donc vous fa ire  cuire un œuf !
L'ordinateur a la tête dure , il insiste ,
il persévère , il exagère , il s 'incrus-
te , il continue d' envoyer un borde-
reau au Locle. Il  ne veut pas lâ-
cher sa proie ! Non décidément , nos
percepteurs sont bons et gentils ,
avenants et serviables , intelligents
et rudement sympathiques , comparés
à leurs sinistres successeurs métal-
liques et sans cœur.

La piscine du Communal s'ouvre donc
samedi à 9 heures du matin au pu-
blie. A vrai dire , ce n 'est pas tellement
l'envie de faire trempette qui nous te-
naille en ces derniers jours des Saints
de glace, mais le programme d'ouver-
ture est désormais fixé. Souhaitons
donc que le soleil et la température de
l'air sachent se mettre au diapason en
cette fin de semaine.¦ ;Les préparatifs conduits par M. Gi-
rard vont bon train , tant sur la vaste
pelouse fraîchement tondue qu 'à l'in-
térieur du bâtiment des machines où
divers entretiens doivent encore être
effectué d'ici samedi.

Précisons que le bassin de cinq mè-

tres de fond a dû être restauré en sur-
face et repeint. Dans le bassin de
1 m. 80 le marquage des lignes-d'eau
a été dûment repeint selon les normes
nouvelles de compétition.

Ce matin les bassins devraient être
complètement remplis et le chauffage
de l'eau devrait commencer dès cet
après-midi.

C'est dire qu'à l'ouverture la tem-
pérature de l'eau n'aura pas atteint son
niveau de confort habituel, mais l'at-
trait du soleil , allié à la beauté du site
agréablement fleuri , sauront sans doute
exercer leur pouvoir attractif sur le
public loclois.

(photo Impar-ar)

Les bassins du Communal
n'attendent plus que les baigneurs

L'importance de la liberté de la presse

Tribune libre

Sachant à quel prix vous estimez
la liberté , et en particulier la liberté
de la presse , je me permets de vous ex-
primer un fait qui me laisse pantois.

L'Impartial, comme d'autres jour-
naux , publie des « petites nouvelles »
groupées sous une rubrique intitulée :
« En bref » . Mardi 4 mai , on pouvait
y lire :

« Saigon. — Les autorités gouverne-
mentales ont fait savoir aux journa-
listes étrangers qu 'ils devraient cesser
leurs activités à Saigon d'ici à ven-
dredi. »

Bon. Ceci fait peut-être partie des
aléas auxquels s'attend tout journaliste
en poste à l'étranger. Mais le problè-
me me paraît tout de même assez gra-
ve pour mériter plus de quatre lignes
« en bref » !

Peu me chaut que cette nouvelle
soit datée d'Ho-Chi-Minh-Ville (!), de
Santiago du Chili ou d'ailleurs. Un
droit élémentaire, le droit à l'informa-
tion , est une fois de plus méprisé.
N'existe-t-il pas une association inter-
nationale, un quelconque groupement

représentant les journalistes occiden-
taux , qui puisse réagir en dénonçant
tel diktat  ?

« Ce serait parfaitement inutile » me
répondra-t-on. Il est vrai qu 'en princi-
pe les gouvernements totalitaires ne se
laissent guère impressionner par une
poignée de journalistes-correspondants
en colère. Il est vrai également que, sur
place , ceux-ci préfèrent se taire au
grand jour plutôt que « l'ouvrir » en
prison.

Cependant , tous les journalistes ne
se trouvent pas à Saigon , en l'occurren-
ce. Ceux qui , dans les pays libres, ont
reçu cette nouvelle sans sourciller ne se
sont pas rendus compte que leur pro-
fession , qui a son code d'honneur et
sa déontologie, s'est une fois de plus
laissée botter les fesses en quatre li-
gnes.

En définitive, il me semble que c'est
la liberté qui se retrouve avec un héma-
tome de plus...

En vous priant...
Jacques Bettex , Communal 6

Le Locle

Incendie suspect cette nuit

Le magasin est totalement dévasté par les flammes, (photo Impar-ar)

Un violent incendie a éclaté, cette
nuit , vers minuit ct demi, au rez-
de-chaussée de l'immeuble Billodes
12, au Locle, dans le dépôt île la
boulangerie Marending.

L'alarme a été donnée par des
voisins et une équipe de premiers
secours est intervenue rapidement ,
ce qui a permis de sauver l'im-
meuble. Il n 'en reste pas moins que
ladite boulangerie a été totalement
anéantie par les flammes et que
l'immeuble alors inhabité, a subi
d'importants dégâts.

Une épaisse fumée a envahi les
deux étages de la maison ce qui
rendit la reconnaissance des lieux
difficile.

Il semble que le foyer initial se
situe dans un petit local annexe

au magasin, à proximité immédiate
d'un réchaud électrique. L'enquête
de la gendarmerie qui s'est aussitôt
rendue sur les lieux permettra sans
doute de déterminer la cause de ce
sinistre. Deux éléments n'ont cepen-
dant pas manqué de retenir l'atten-
tion des enquêteurs : il s'agit tout
d'abord du fait que les corridors
de la maison (inhabitée rappelons-
le) étaient éclairés lors de l'arrivée
des PS et que de plus, la porte
d'entrée de l'immeuble était entre-
ouverte.

A l'heure où nous mettons sous
presse, le sinistre est maîtrisé, non
sans que les sapeurs aient dû dé-
monter quelques plafonds et parois
des locaux sinistrés.

(ar)

Une boulangerie détruite

Le Locle
Lux : 20 h. 30, Borsalino and Co ;

23 h. 15, Les rapports intimes dans
les collèges de jeunes filles.

Casino-théâtre : 20 h. 30, récital de
danse.

Musée des Beaux-Arts : Exposition
Edouard Vallet , 14 h. à 17 h.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mé_reig©53to •
Cinéma Lux : Vendredi et samedi,

20 h. 30 : « Borsalino and Co », c'est
la vengeance impitoyable de la mort
de François Capella par son meilleur
ami , Roch Siffredi , alias Alain Delon ,
qui va faire trembler tout le « milieu »
marseillais. (18 ans.) Vendredi et same-
di , 23 h. 15 : « Les rapports intimes
dans les collèges de jeunes filles » .
(20 ans.)

Cinéma Casino : Samedi et dimanche,
20 h. 30 : « Le vent de la violence »,
avec Sidney Poitier et Michaël Caine.
Les aventures d'un jeune ingénieur an-
glais, hors-la-loi, échappant avec peine
aux mailles de la police et de ses
inspecteurs tenaces. (16 ans.) Vendredi
soir , pas de cinéma. Samedi et diman-
che, 17 h. : « Le Grand-Restaurant ».
L'histoire drôle d'un chef d'Etat enlevé
dans un restaurant renommé de Paris.
Avec Louis de Funès et Bernard Blier.
(12 ans.)

communiqués.—_-_
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Vols des 8, 12, 15, 19, 22 et 29
mai 1976 avec Jet Trident de la
BRITISH AIRWAYS. Atteris-
sage à l'aéroport de Heathrow
à Londres.
Voyages Kuoni -à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

La Chaux-de-Fonds: 23 58 28._____
£_£_: Les vacances-c'est Kuoni

p~
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COMMUNE de BOUDEVILLIERS

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable
du titulaire qui prendra sa retraite
le Conseil communal de Boudevil-
liers met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

avec entrée en fonction au 1er
octobre 1976 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, sont à
adresser au Conseil communal
2043 Boudevilliers, jusqu'au 5 juin
1976, sous pli fermé portant men-
tion « administrateur communal ».
Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser au bureau
communal où le cahier des char-
ges peut être consulté.

Conseil communal

SALON DE COIFFURE

Bussy + Stolz
Temple-Neuf 11, Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 78

cherche

COIFFEUSE-MANUCURE
expérimentée
à temps complet pour poste à
responsabilité.
Prière , de faire offres écrites ou
prendre contact avec M. G. Stolz.

RESTAURANT - BAR - SALOON

Le Landeron, tél. (038) 51 14 12

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

SOMMELIÈRE
Studio à disposition.

OPÉRATEUR
sur machines à pointer

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes ou micromécaniciens
ayant quelques années de pratique pour
petits outillages de cadrans.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Montremo S. A., tél. (039)
23 38 88.

RESTAURANT TERMINUS
Avenue Léopold-Robert 61
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (1ère)
débutant (e) accepté (e).

Faire offres ou téléphoner au (039)
23 35 92. Fermé le mardi.

Meubles d'occasion
3 chambres à coucher

800.— 1300 — 1500 —
1 armoire 2 portes 200.—
1 bureau 400.—
1 vitrine 100.—
1 buffet 250.—
salons 150.—

300.— 500.— 1500 —
1 grand lit 120 cm. 200.—
1 berceau rustique 250.—

S'adresser :

MEUBLES GRABER
AU BÛCHERON

Léopold-Robert 73 , tél. 039/22 65 33
2300 La Chaux-de-Fonds

L'AQUARIUM cherche

une sommelière
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 55

sucht Feinmechaniker
oder Mikromechaniker
fiir die Betreuung einer Spezialfa-
brikation sowie die Herstellung
und den Unterhalt der entspre-
chenden Werkzeuge- und Einrich-
tungen., ... .. .,. . - . ¦ _>.
Schriftliche Anmeldung erbeten
an : "
MIKRONA P. Reinhard AG.
Weingartenstrasse 8
8957 Spreitenbach

MARTIGNY
A remettre pour cause de santé

magasin
d'horlogerie

Situé à l'avenue de la Gare Mar-
tigny.

Ecrire, sous chiffre P. .36,-90250,,.à>
Publicitas 1951 Sion. , 

M-MHHI _ ¦ ¦------— *^— I T— .-_iW-r --lllW »

VEUF
octogénaire, cherche GOUVERNANTE à
demeure. Pas de gros travaux.

S'adresser à M. Charles Sandoz, rue de
L'Eplattenier, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 57 11 44.

Petit pays demerveilles au cœur ÇOJê delà Suisse sze ._._;aecance3 dans ce "9
C T _L 

^
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Utilisez le passeport du promeneur reka +*J Logements de vacances.
renseignements ' - . itinéraires de promenades: Association du tourisme de l'Emmental 3550 Langnau (BE) 035 2 4252

HÔTEL - RESTAURANT

«LA PUCE »
s/RENAN - Tél. (039) 63 11 44

Cocolet Morand
A 10 minutes de

La Chaux-de-Fonds

Jambon de campagne-

Rôstis — Fondue
et nos autres mets à la carte

MUSIQUE - AMBIANCE

OUVERT TOUS LES JOURS
(route d'accès en bon état)

PARTITIONS pour orchestre de danse,
à ancienne formation ou particulier. Tél.
(039) 63 12 46 le soir.

OUTILLAGES, fournitures d'horlogerie
en tous genres. Ecrire case postale 310,
2301 La Chaux-de-Fonds.

VÉLO DAME, en bon état. Tél. (039)
23 15 75.

VÉLO. Ecolière cherche vélo de dame.
Tél. (039) 61 16 85.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél . (039) 31 22 95.

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

À VENDRE : 1 salon, table à rallonges
avec chaises, 4 lits avec literie, dont 1
lit français, armoire, commode, cuisi-
nière électrique, frigo, ainsi que diffé-
rents petits meubles. Tél. (032) 97 48 41.

POUSSETTE à l'état de neuf. S'adresser
à : Salvatore Caruso, Nord 59.

PETIT CHAT siamois. Téléphoner aux
heures de repas au (039) 26 84 07.

MARCHÉ
Ecole d'Agriculture
de Cernier
vend des plantons de légumes
repiqués : salades, laitues, côtes
de bettes, choux-pommes, choux
blancs, rouges, choux-fleurs, poi-
reaux, oignons.

Le chef jardinier: Bertuchoz

SOUMISSION
CERCLE RÉPUBLICAIN
COUVET
cherche TENANCIER pour le lez-
novembre 1976.

Faire offres écrites. Renseigne-
ments et cahier des charges chez
Emile Steiner, rue du Parc 11,
2108 Couvet, tél. (038) 63 19 44.
Délai de soumission : 15 juin 1976.

6 freinages pour4 roues!

Voici comment cela se passe: les deux roues système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela,
avant et la roue droite arrière sont reliées à un votre concessionnaire Volvo vous parlera encore
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue volontiers des incidences du dispositif antiblocage,
gauche arrière sont reliées à un second circuit de de la servocommande et du frein à main indépen-
freinage. Les deux circuits sont indépendants l'un dant sur la haute sécurité active de la Volvo. , , I
de l'autre.Sil'unestdéfaillant-cequineseproduit ¦¦¦ r _. __J» ^, IB ^HP ¦̂___ '̂ __ nôl^'pratiquement jamais - l'autre continue de fonc- ^ f̂ # S il i j^t# M M /tionner en assurant encore 80% de la puissance à̂mw ^L__  ̂_________ W ^ _̂_^
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le Dpç frPÎrK nll IÇ cfj r .'

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265,12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 2314 0.

2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora, téléphone (038) 63 13 32

CHERCHONS

personne compétente
pour cuisine et ménage dans famille de
5 garçons (17-7 ans, absents pour le
repas de midi). Maison privée aux envi-
rons ouest de Lausanne. Communications
faciles. Femme de ménage à disposition
deux fois par semaine. Grand studio in-
dépendant avec salle de bains et TV.
Bons gages. Références exigées.
(Conviendrait . éventuellement ,à couple.)
S'adresser à Madame A. de Murait; 1141
Vuïflehs-le-ChâteaU, ' "tel; " (021)' ' TT 16'56,
le soir.

t 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
g 70

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

CHERCHE

appartement
3 Vu pièces, confort,
dans petite maison
avec j ardin, pour
fin octobre 1976.

Ecrire sous chiffre
PR 9550 au bureau
de L'Impartial.

Machines à coudre
Service de
réparation

\g§B
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

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

Mariage
Monsieur, 64 ans,
bonne situation, dé-
sire rencontrer
DAME ou VEUVE,
même âge, pour
rompre solitude.
Mariage si conve-
nance. Ecrire sous
chiffre LG 9530 au
bureau de L'Impar-
tial.

BOXER
brincé, mâle, 3 mois
à vendre. Tél. (039)
31 58 33.

Dame
quarantaine, bonne
présentation, cher-
che à rencontrer

MONSIEUR
bien sous tous rap-
ports, pour rom-
pre solitude.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
SL 9557 au bureau
de L'Impartial.

Occasion cause dou-
ble emploi,

DKW F 102
expertisée le 6. 5.
76. Peinture, batte-
rie, embrayage et
freins neufs. 8 roues
et accessoires.
Prix : Fr. 1950.—.
Tél. (038) 61 12 52,
après 18 heures.

A VENDRE

VILLA
6 ik pièces, 2 sal-
les de bain, garage,
situation très enso-
leillée. Ecrire sous
chiffre AD 9087 au
bureau de L'Impar-
tial.

AMECO S.A.
engagerait quelques

collaborateurs
(triées)

Formation assurée.
Gros gains.
Se présenter le sa-
medi 15 mal à 9 h.
45 précises à nos
bureaux régionaux
AMECO S.A.,
51, ch. des Mornets
La Neuveville.

VôHjèr|:
anglais
de croisière, cons-
truits selon les nor-
des Lloyds est ven-
du selon des prix en
rapport avec les
cours de la livre
au (038) 53 17 34.

A LOUER
pour le 1er juillet
1976, rue du Nord,

grand
appartement

DE 3 PIECES,
tout confort, Codi-
tel. Loyer : 444 fr.,
charges comprises.
Tél. (039) 22 25 44,
heures de bureau ;
tél. (039) 22 25 41,
dès 19 heures.

Cherche à louer ou
à acheter,

VOILIER
genre «Rafale 600»
ou autre, plastique.
Ecrire à case 50,
2007 NeuchâteL

Mariage
Monsieur, 58 ans,
veuf (enfants éle-
vés), désirerait fai-
re la connaissance
d'une gentille

D A M E
au caractère affec-
tueux, pour refon-
der foyer heureux.
Ecrire sous chiffre
28 - 950 072, à Pu-
blicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

En toute saison,

votre source
d'informations

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

% A VENDRE Z

I Points SILVA:
• Mondo - Avanti g
» Prix avanta- •
| geux. Ecrire à : Jo Case postale 433 e
| 1401 Yverdon g
eoo..90**..«««

__^ _̂f_______________ l

(mj ,?_*=£- > , a]

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER pour le
1er août 1976, ap-
partement 3 Vs piè-
ces, eau chaude,
WC intérieurs.
Loyer Fr. 136.10.
Tél. (039) 23 06 29,
le soir.

À LOUER à Renan
dès le 1er août 76,
appartement de 4 V s
pièces, tout confort,
Fr. 460—, charges
comprises. Tél. 039
63 16 31 ou 63 11 72.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques le mer-
credi 19 mai 1976, à 14 heures, dans les
locaux de la menuiserie, Combe-Girard
8, au Locle, le stock ci-après désigné
dépendant de la masse en faillite de
Jacques Hurtlin , menuiserie-ébénisterie,
au Locle :
1 STOCK DE BOIS COMPRENANT :

Diverses planches, panneaux, contre-
plaqué, etc., pouvant intéresser non
seulement les professionnels, mais
aussi les bricoleurs.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.
Visite : le même jour , dès 13 h. 30.
Le Locle, le 12 mai 1976.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Le préposé : R. Dubois

FDETTE^
I GESTION ET I
I ASSISTANCE J
II EFFICACE M

-_-9TIIVTB'-_'--L- -̂VTMH ;

P R O V E N C E  (VD)

Vente aux enchères publiques
Le vendredi 28 mai 1976, dès 15 heures,
à l'Auberge communale de Provence,
Mme Louise Favre-Porret, à Chavornay,
exposera en vente aux enchères publi-
ques et volontaires, le

BÂTIMENT
dont elle est propriétaire au village de
Provence.
Il s'agit d'un bâtiment de trois petits
appartements, sur trois niveaux , avec
ancienne forge et locaux ruraux désaf-
fectés, à rénover, avec terrain de déga-
gement, vue étendue et imprenable sur
le lac.
Pour tous renseignements, et pour obte-
nir les conditions de mise, s'adresser à
l'étude des notaires R. Mermoud et P.
Casser, à 1422 Grandson , tél. (024)
24 1191.
Pour visiter : M. Pierre Fardel, à Pro-
vence, tél. (024) 73 12 80.

Peintre
en

carrosserie
CAPABLE EST CHERCHE

par Carrosserie des Eplatures
J.-D. HAAG, La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 26 04 55 ou se présenter

Feuille dAgddWontaqiies

mi. L'Impartial

A VENDRE

TOYOTA
COROLLA
1973, 40.000 km,
cause de départ.

Tél. (039) 31 47 15,
dès 18 heures.

À LOUER
AU LOCLE

au centre de la
ville, petit

studio
meublé, Fr. 120 —
par mois, chauffage
compris.
S'adresser à Mme
P. BIELSER , rue de
la Gare 4, 2400 Le
Locle. (Entrée par
les Cent-Pas).



En 1975, la baisse a été particulièrement
sensible pour la restauration

Le tourisme en Suisse et dans le canton de Neuchâtel

Les recettes touristiques sont indis-
pensables pour assurer l'équilibre de
notre balance commerciale, elles cou-
vrent en effet 40 pour cent du déficit.
Il y a vingt ans, la somme des devises
provenant de la venue de touristes
dans notre pays s'élevait à 900 millions
de francs. Ce montant a passé à plus
de 5,3 milliards de francs en 1974 ,

malgré l'amorce de récession. La bran-
che du tourisme n'est pas uniquement
l'apanage de l'hôtellerie , de la para-
hôtellerie et de la restauration , elle a
partie liée avec les moyens de trans-
port , les divertissements, les installa-
tions sportives. Une multitude de bran-
ches dépendent partiellement du tou-
risme.

LE MOUVEMENT EN SUISSE
Le tassement conjoncturel amorcé

en automne 1974 s'est répercuté dès
l'été dans l'industrie hôtelière suisse.
A la fin de 1974, le total des nuitées
accusait dans notre pays une baisse de
5 pour cent. Les perspectives d'avenir
étaient préoccupantes mais , heureuse-
ment , les résultats enregistrés l'an der-
nier ne sont pas aussi défavorables que
les pronostics le faisaient supposer.

La perte ne s'élève pour 1975 qu'à 2 ,3
pour cent pour les hôtes étrangers :
18.987.223 nuitées contre 19.430.858 en
1974. Les clients suisses ont passé
12.915.589 nuitées dans les hôtels, con-
tre 13.563.584 , soit une baisse de 4 ,8
pour cent . Pour l'ensemble des hôtes ,
la régression est de 3,3 pour cent.

La baisse est plus sensible dans le
domaine de la restauration (10 pour
cent en moyenne) .

LE TOURISME DANS NOTRE
CANTON

La baisse enregistrée dans le canton
de Neuchâtel en 1975 est de 4,23 pour
cent : 211.578 . nuitées contre 220.940
en 1974 et 246.016 en 1973, réparties
ainsi :

— district de Neuchâtel : 102.366
(2181 de moins qu 'en 1974) ;

— district de Boudry : 41.462 (moins
2225) ;

— district du Val-de-Travers : 9607
moins 1292) ;

— district du Val-de-Ruz : 11.606
(moins 934) ;

— district du Locle : 10.306 (moins
1421) ;

— district de La Chaux-de-Fonds :
36.231 (moins 1309).

Le secteur para-hôtelier est en cons-
tante augmentation dans notre canton.
Les offres sont insuffisantes pour sa-
tisfaire les demandes de location de
chalets et de maisons de vacances.
Les emplacements de camping-carava-
ning et les lieux d'hébergement à prix
réduit représentent la plus grande par-
tie du secteur para-hôtelier, secteur
qu'il convient de développer puisqu'il
représente l'avenir.

Après les renseignements ci-dessus,
le rapport de l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) relève les importants
travaux entrepris et achevés dans no-
tre canton en 1975 : tunnel de la Clu-
sette, évitement de Valangin, route na-
tionale 5. Pour ce qui est de la navi-
gation , les résultats ne sont pas très
élevés, l'été n'ayant guère été favora-
ble à des promenades sur les lacs et
lps rivières.

DANS LES BUREAUX OFFICIELS
Malgré la récession , les bureaux of-

ficiels de renseignements, installés à
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et aux Verrières, ont eu une
intense activité. Notre canton a la chan-
ce de posséder des régions admirables,
des paysages qui ont été préservés, une
diversité harmonieuse. Le tourisme
peut fort bien devenir une des sour-
ces principales de profit pour ses ha-
bitants.

L'Office neuchâtelois du tourisme
tiendra son assemblée générale le 20
mai, sous la présidence de M. Maurice
Calame. (RWS)

L'économie du canton en statistiques
Le rapport du Service cantonal de

la statistique pour 1975 donne en
chiffres la situation de l'économie neu-
châteloise ainsi que nous l'avons pré-
cédemment évoqué. Continuant notre
leur d'horizon , on remarque qu 'en 1975
le canton compte, sur 446 entreprises
occupant 32.886 personnes, 26 exploita-
tions de plus de 200 personnes (occu-
pant 14.102 personnes), dont quatre ont
un effectif supérieur à 1000.

La population active du canton s'élè-
ve à 85.783 personnes, dont 3975 dans
l'agriculture. Sur 45.631 ouvriers , il y
avait 18.020 étrangers. Sur 27.531 em-
ployés, 3019 étrangers. Respectivement
par district , le nombre de personnes
actives s'élève à 26.407 pour Neuchâtel ,
14.140 pour Boudry, 6897 pour le Val-
de-Travers, 5432 pou r le Val-de-Ruz,
9793 pour Le Locle et 23.114 pour La
Chaux-de-Fonds.

Le nombre de saisonniers a considé-
rablement baissé (1050 en août 75 con-
tre 3297 en août 73 ou 3634 en août

1970), de même que celui des fronta-
liers (2562 en août 1975 contre 3265 en
août 1974). Le total des travailleurs
étrangers établis tombant ainsi de
14.313 en août 74 à 10.197 en août
75.

Le nombre de logements construits
en 1975 s'est élevé à 73 pour La Chaux-
de-Fonds (170 en 1974 , 248 en 1973), 450
à Neuchâtel (267 et 421) et 18 pour Le
Locle (48 et 127). Pour un total dc
57.230 logements construits , on comp-
tait 1896 logements vacants dans le
canton l' an dernier (1974 : 1043) dont
459 à Neuchâtel , 488 à La Chaux-de-
Fonds et 224 au Locle. Le trafi c mar-
chandise CFF a également subi le con-
trecoup de la crise puisqu 'il ne s'est
élevé qu 'à 2 millions de tonnes poul-
ies 27 gares contre 2,5 millions en
1974 , dont l'essentiel (1,8 million) a
été traité par Cornaux. Les abonne-
ments au téléphone ont par contre
légèrement augmenté, passant de
63.740 à 63.962 raccordements princi-
paux. (Imp)

Le terrain de camping de Lignières comprend des places de jeux.  Les en-
fan t s  n'ont pas été oubliés et des balançoires originales ont été créées, fa i tes
avec des vieux pneus d'automobile. Le procédé n'est pas breveté, vous

pouvez donc l'imiter ! (photo Impar-rws)

La récupération des vieux pneus

I NEUCHATEL • NEUCHATEL j
Inspection des sapeurs-pompiers

Les bataillons des sapeurs-pompiers
sont inspectés tous les trois ans. Hier ,
celui de Neuchâtel , que commande le
major René Habersaat , a fort bien su-
bi l'épreuve. Les hommes, le matériel
ont été inspectés tout d'abord par le
major André Grisel de La Chaux-de-
Fonds, après quoi des engagements se
sont déroulés dans la vieille ville. Les
quatre compagnies ainsi que les pre-
miers-secours avaient un thème précis.
Les exercices ont été compliqués du
fait qu 'ils avaient lieu dans des ruel-
les larges de quelques mètres seule-
ment. Un nombreux public a suivi cet

important exercice. On remarquait no-
tamment la présence de Mme Emmie
Abplanalp, présidente du Conseil gé-
néral , des conseillers communaux Clau-
de Frey et Walter Zahnd, des repré-
sentants des bataillons du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, de M. Gaston Rod ,
premier secrétaire au Département des
travaux publics, du major Paul Du-
puis , ancien commandant du bataillon
ainsi que du commandant Meriau, de
Besançon et des chefs du Centre de
secours de Villers-le-Lac. Les rapports
ont été faits ensuite au Casino de la
Rotonde au cours d'une collation, (rws)

Assemblée de l'Association des sociétés de la ville
L'Association des sociétés de la ville

de Neuchâtel a tenu son assemblée gé-
nérale hier soir sous la présidence de
M. Oscar Zumsteg et en présence de
M. Paul-Edy Martenet , conseiller com-
munal. Cette association organise de
nombreuses manifestations, notamment
les fêtes du ler-Mars et du ler-Aoùt
ainsi que le passage du Père Noël en
ville et dans les hôpitaux.

En 1976, l'orateur officiel du ler-Août
sera M. Yann Richter, conseiller na-
tional.

Les 108 sociétés affiliées à l'asso-
ciation ont eu une activité heureuse en
1975, les membres de plusieurs d'entre
elles se sont distingués sur le plan
national et ou international.

Après la partie administrative, l'as-
sistance a pu apprécier le descriptif
technique et le montage audiovisuel
avec lesquels la direction des bâtiments
de la ville a participé en 1975 au con-
cours des communes suisses dans le
cadre de l'Année du patrimoine ar-
chitectural, puis deux courts métrages
présentés par M. Troutot : « Bouche-
rie» et «Lâcher le lynx dans la réser-
ve du Creux-du-Van » . Comme le veut
la tradition , un vin d'honneur a ensuite
été servi à' la salle de la Charte, (rws)

Fillette renversée
Conduisant une auto . M. H.-C, de

Saint-Biaise, circulait hier à 13 h. 35,
sur la route des Cadolles direction
Pierre-à-Bot. A la fin d'un virage à
droite, il a heurté la petite Natalie
Schaller, 8 ans, de Neuchâtel , qui tra-
versait la chaussée. Légèrement bles-
sée, cette fillette a été conduite à l'Hô-
pital des Cadolles. Après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son do-
micile.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Inquiétudes sur le sort des normaliens
Journée d'étude VPOD-SNEPP à Vaumarcus

Une journée d'étude a réuni à Vaumarcus une centaine de membres du
syndicat VPOD primaires et préprofessionnels avec la participation, pour la
première fois, de jardinières d'enfants. Trois points principaux ont occupé
toute la journée de mercredi. Me Hofner, juriste, a d'abord présenté, dans
ses grandes lignes, la situation juridique des enseignants et des salariés

de la fonction publique.

Il a évoqué l'ensemble de leurs droits
et devoirs , matière à utile réflexion
« si l'on considère un certain durcisse-
ment des autorités, dont l'exemple le
plus frappant est la décision récente
du Conseil d'Etat zurichois d'interdire
tout accès à la fonction publique aux
objecteurs de conscience » dit le com-
muniqué publié à l'issue de cette as-
semblée générale.

L'exposé suivant, celui de M. Geiss-
buhler , administrateur du fonds de ges-
tion de la volée 73-75 de l'Ecole nor-
male, a conduit l'assemblée à prendre
position de la manière suivante sur le
contrat proposé actuellement par l'Etat
à la volée 74-76 : « Une cinquantaine
de jeunes brevetés de l'Ecole normale
ne trouveront certainement pas d'en-
gagement pour la rentrée l'août. Cette
situation est due avant tout à la fer-
meture d'une cinquantaine de classes
en deux ans, au refus de l'Etat jusqu'ici
de généraliser l'avancement de l'âge de
la retraite , au refus de certaines di-
rections et commissions scolaires d'ou-
vrir des classes en duo.

« ABUS DE LA CAISSE
CHOMAGE »

» Voici , brièvement résumé, le con-
trat qui est proposé à ces jeunes collè-
gues sans emploi : un fonds de com-
pensation , alimenté en grande partie
par le produit des remplacements effec-

tués pendant l'Ecole normale, leur as-
sure un « salaire » de 700 francs pour
un horaire normal de maîtres « assis-
tants ». Pour le manque à gagner res-
tant , on recourt au chômage partiel en
interprétant la loi sur le chômage. De
plus, ces « chômeurs en travail » ont
une priorité sur d'éventuels remplace-
ments. En cas de refus de ce contrat ,
ils sont au chômage total. Nous cons-
tatons que ce contrat créé une catégorie
nouvelle d'enseignants sous-payés, sans
qu 'il ait été au préalable discuté avec
les associations professionnelles ; qu 'il
ne retient pas le principe de solidarité
et divise les brevetés en deux catégo-
ries : ceux qui ont un engagement,
ceux qui n'en ont pas ; qu'il n'offre
aucune garantie au-delà d'un an ; que
le problème des vacances reste entier,
la caisse de chômage ne les couvrant
pas ; qu'il est difficile d'admettre qu'on
est chômeur partiel avec un horaire de
travail complet. Nous déplorons vive-
ment cette manière de faire de la part
de l'Etat qui utilise abusivement les
caisses de chômage à l'exemple du sec-
teur privé, ce que nous ne pouvons
évidemment pas accepter en tant que
syndicat. Nous soutenons nos jeunes
collègues dans leurs tentatives de trou-
ver une solution basée sur la solida-
rité ».

Une discussion animée a suivi la pré-
sentation, par M. Jeanquartier, du pro-

jet de décret du Conseil d'Etat con-
cernant une modification de la limite
d'âge de la retraite. Il s'agit entre au-
tre, d'adapter la législation cantonale
aux dispositions fédérales. Notons en-
fin que 18 jubil aires ont été fêtés pour
leurs 25 ans d'activité dans la VPOD.

Haute distinction
L'archéologue cantonal , M. Michel

Egloff , a soutenu le 24 avril 1976 ct
avec brio, une thèse sur « La poterie
copte des Kellia , quatre siècles d'arti-
sanat et d'échanges en Basse-Egypte ».

U a reçu ainsi le titre de doctorat
d'Etat, le plus important décerné, avec
la mention « très honorable ».

RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU
PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL:
M. R. COMTESSE, DE CORTABLLOD

— Salut Comtesse !
Un peu cavalier ce souhait de

bienvenue lancé alors qu'en compa-
gnie de M. Robert Comtesse, nous
pénétrons dans sa splendide mai-
son de Cortaillod qui surplombe le
vignoble et le lac...

Notre étonnement grandit encore
lorsque la Marseillaise est sifflée
vivement et clairement. Un doute
s'empare dc nous :

— Avez-vous été nommé prési-
dent de la République française ou
président du Grand Conseil neuchâ-
telois ?

Un rire joyeux éclate :
— Ne vous faites pas de souci ,

c'est l'accueil que me réserve géné-
ralement mon perroquet. Silence Co-
co !

— Salut Comtesse !

UNE VIE BIEN REMPLIE
Né le 19 juin 1923 à Neuchâtel ,

Robert Comtesse deviendra prési-
dent du Grand Conseil lundi pro-
chain. Sitôt sa scolarité obligatoire
terminée, il a travaillé comme aide
facteur privé à Vauseyon. Il suivait
des cours du soir et prenait des le-
çons particulières pour parfaire son
instruction. U fit l'apprentissage de
fonctionnaire en uniforme à Neu-
châtel , travailla dans cette ville puis
à Zurich, ne cessant de poursuivre
des études en dehors des heures de
travail , qui lui permirent de décro-
cher le diplôme de secrétaire des
PTT puis de buraliste postal. Il est
à la poste de Cortaillod depuis 1953.

Marié en 1950 avec une habitante
de Saint-Biaise, Anne-Marie Buret,
il est père de quatre enfants, deux
filles et deux garçons, et grand-père
depuis une année.

Depuis son arrivée à Cortaillod,
M. Robert Comtesse s'est intéressé
â la vie du village. Aujourd'hui en-
core, les sociétés savent qu'elles ne
font jamais appel en vain à lui pour
obtenir de l'aide ou des conseils.

En 1955, un siège de conseiller
communal lui est offert , siège qu'il
a occupé sans interruption. Il a été
â trois reprises président de com-
mune.

C'est en 1965 qu'il a pris place
pour la première fois dans les rangs
réservés aux députés socialistes. Il
fait partie dur bureau du Grand
Conseil depuis 1969, et maintenant,
la plus haute place, celle de prési-
dent, lui est réservée pour une an-
née.

UN TANTINET DE FROUSSE
— Vous avez la frousse ? Le fait

de devenir le plus haut personnage
du canton vous empêche-t-il de dor-
mir ?

— J'ai pris connaissance du pro-
gramme de la journée de lundi, mes
discours sont préparés, j'attends...
mais j'avoue avoir un peu la frous-
se. J'espère que tout se passera bien.
Ma tâche sera d'autant plus diffi-
cile que je succède à une présidente
qui a su tenir son rôle à la perfec-
tion , avec une élégance exquise.

Après l'installation solennelle au
Château, Cortaillod accueillera

« son » président. Une tente , dres-
sée rue de la Cure accueillera tous
les habitants et les nombreux invi-
tés venus de l'extérieur. Plusieurs
discours précéderont des productions
et le repas.

— Une avant-première est-elle
prévue ?

— Un peu oui, je pense aller sous
la tente vendredi et samedi pour y
chanter... La Fête des chanteurs du
district de Boucry s'y déroule en
effet ct comme je fais partie du
Chœur mixte de Cortaillod, j'y par-
ticiperai certainement.

M. Robert Comtesse.

Que les députés se le disent :
excellent ténor, M. Robert Comtes-
se innovera peut-être en faisant
chanter l'assemblée en début de
séance...

PROMENADE EN SOLITAIRE
M. Comtesse peut heureusement

compter sur l'aide de sa femme,
qui travaillait déjà en tant qu'assis-
tante postale avant son mariage,
ainsi que sur des collaborateurs
qualifiés pour assurer le bon fonc-
tionnement de la poste de Cortail-
lod. Ses nombreuses activités l'ap-
pellent souvent au dehors, tout com-
me ses fonctions de membre de
l'exécutif.

Nous hésitons à lui demander
comment il passe ses loisirs.

— Us deviennent rares, mais ils
existent encore heureusement. J'ai
dû renoncer à cultiver moi-même
les deux ouvriers de vignes et le
jardin que vous voyez devant nous.
Je ne vais plus que rarement à la
montagne, mais je serai certaine-
ment à l'inauguration de la cabane
Bertol le 26 juin. Dès que je le
peux, je file au Mont de Buttes où
j'ai un petit appartement. J'ai bien
sûr quelques dossiers sous le bras
mais je prends le temps de faire
de grandes promenades clans la fo-
rêt en solitaire. Rien de tel pour
éclaircir les idées !

Lorsque nous quittons le futur
président, la Marseillaise, deuxième
édition, retentit.

— Salut Comtesse !
RWS

( PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCH • PAYS NEUCHATELOIS

GALERIE DITESHEIM - Neuchâtel
Demain samedi 15 mai de 17 à 19 h. 30

vernissage de l'exposition

VI LATO
en présence de l'artiste.

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

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

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

de terre ; 17 h. 45, Allonsenfan ;
22 h. 50, Point limite zéro (v. o.).

Arcades : 20 h. 30, Le juge et l'assassin.
Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou ; 16 h., 23 h.,
Maison de plaisirs au Danemark.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, A
nous les petites Anglaises ; 23 h.,
Les nuits erotiques d'une courti-
sane.

Rex : 20 h. 45, 23 h., Le Gitan.
Studio : 21 h., Les Amazones , 18 h. 45,

Stavisky.
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle k
Téléphone (039) 26 73 44 J "](

Nous avons sélectionné pour vous... 3[
! MINI 1000 Cooper i960 Fr. 3000. - MINI BERTONE 90 1975 5 000 km. ™B

mj * MINI 1000 1972 Fr. 3700. - Autobianchi A/112 E 1974 35 000 km. ~1S

J MINI 1000 1972 37 000 km. Autobianchi A/112 E 1975 24 000 km. (

5 ainsi que plusieurs voitures expertisées ij
5 . de Fr. 2600.— à 3800.— C5 s ¦¦~m ESSAIS SANS » __~
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Fritz-Courvoisier 55 J^^^^QQ^^^^2QyBtt^QyQS--_----__------_-_-_---f

km. km. km.
Fiat 127, 2 portes 75 20 000 Fiat 14 Cpé 1400 70 56 000 Mini 1000 72 26 000
Fiat 127, 3 portes 74 16 000 Citroën 2 CV 6 73 36 000 VW Passât L 74 37 000
Fiat 128, 4 portes 74 18 000 Citroën Dyane 6 72 48 000 Renault 6 TL 74 35 000
Fiat 128 Rally 74 32 000 Citroën GS1220C 75 18 000 Lancia 2000 Inj. 73 60 000
Fiat 128 Cpé 1100 74 24 000 Citroën CX 2000 75 19 000 Chrysler 180 GC 74 27 000

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES 3 MOIS OU 5000 KM.

_» __ ¦* __ _»¦- M ¦%¦¦_»¦#-»*¦¦¦¦¦ m __ Fritz-Courvoisier 54
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Léopoid Robe. _ 21.
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 12 Break bronze 74 VW 1303 bleue 1973
RENAULT 12 Aut. bronze-métal 74 ALFA ROMEO jaune 1973
RENAULT 16 TS blanche 74 OPEL 1200 S jaune 1974

Crédit - Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 235222
1
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de la semaine! TâSi
2 ALFA SUD 2 MATRA
6 CITROËN 5 VW, etc.
5 FIAT Un choix immense vous
7 FORD attend !
5 OPEL
5 PEUGEOT ÉCHANGE - CRÉDIT -
6 RENAULT GARANTIE

SAMEDI OUVERT

V ______

***

Salle des spectacles Fontainemelon
SAMEDI 15 MAI 1976, dès 20 h. 30

grande soirée populaire
organisée par le

JODLER-CLUB ÉCHO DU VAL-DE-RUZ

avec le concours :
du Rallye Trompes de Chasse de Peseux

du Duo de Jodels Rymann-Abâcherli de Grossteil
du jongleur équilibriste Misoko

et du clown acrobate Sikomo et Cie de Villeret

Dès 23 heures GRAND BAL conduit par
l'orchestre champêtre BXREMANI dc Berne

*** AUTO CENTER ***FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 70 27

Exposition permanente
de voitures d'occasion
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KAUFMANN A & W & Fils NUSSLÉ S. A.
P.-A. Kaufmann suce. Grenier 5-7

Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 56 Tél. (039) 22 45 31

A VENDRE
À GRANDEVENT, altitude 700 m.
Jura vaudois

magnifique parcelle de terrain à
bâtir , éejuipée, zone de villas et
chalets de vacances, 2079 m2.
Terrain en faible pente, vue im-
prenable.

Prix de vente : Fr. 30.— le m2.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude des notaires R. Mer-
moud et P. Casser, place du Châ-
teau , 1422 Grandson , tél. (024)
24 1191.

A LOUER
pour le 31 octobre
1976, BEL

appartement
de trois

chambres
Tout confort. Quar-
tier des VIEUX-
PATRIOTES.
Loyer : Fr. 339.— ,
plus charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Pas de publïcité=pas de clientèle
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La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds, E. De Cesaris, Auto Enzo

La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci, Garage du
Versoix

La Chaux-de-Fonds, R. Crosilla, Garage Sporoto
Les Breuleux, J. -M. Chapatte , Garage du Collège
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A remettre
au centre des grands magasins, à La Chaux-de-Fonds

BOUTIQUE DE MODE
Bons chiffres d'affaires.

:. Ecrire sous chiffre 28 - 130302 à Publicitas , Avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER , centre ville , situation tranquille et enso-
leillée, dans ancienne maison rénovée
dès le 15 juin ou à convenir , rez :

beau 3 pièces spacieux Fr. 468.-
dès le 1er juillet , 2e : ' *

-. «*-, - .v" -__•_ JM)j -J».- ,

appartement de 4 pièces Fr. 534.-
toutes charges comprises ; caves et galetas.

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

Corgémont
À LOUER DANS IMMEUBLE NEUF

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée

Libres immédiatement ou date à convenir

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 25, interne 361 !.

Tramelan
À LOUER ;.

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine agencée

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine non équipée

Libres immédiatement ou date à convenir

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 25, interne 361 'y.



LA PAIX DU SOIR ¦%/"¦¦ r ni î rir Café " Vin * Bière
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i intérieur du jardin Samedi 15 mai de 8 à 17 heures JEUX ET AMBIANCE

Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

40 ANS qualité suisse
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dès Fr. 9600.— I

La voiture économique I I

Garage et Carrosserie I j
de l'Etoile g

F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 I j
k La Chaux-de-Fonds JD

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

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.
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II est bien agréable de pouvoir , avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie, s'acheter une voiture versé à l'assurence-vie.épargnerà safemme
rance-vie. meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré,
assuré.

j
i

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie , offrir à sa femme versé à l'assurance-vie,saisirau vol une foule versé à l'assurance-vie, faire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré,
pleinement assuré.
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II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avecj 'argent
versé à l'assurance-vie, accorder à ses en- versé à l'assurance-vie, changer d'horizon 
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MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVAIX
C ! t k Ba^« BaK| j» __ I EPfc Bottier-orthopédiste

ÏlESPfi ftl plij Tel. (038 ) 46 12 46
M WmUmm k n l l./ Parcage facile

AVIS
Le magasin sera fermé du 17 au 20 mai

pour rénovation

Réouverture : vendredi 21 mai à 7 h. 30

Serre 79 vîfl __^̂
^

Tél. 039 22 12 31 \L*̂
^̂
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î«%_.

La vie est chouette en Ciao!
En version normale et maintenant

en version superconfort.
Dès Fr. 890 -

Conseils, vente, service:

S. Campoli
Rue du Progrès 1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 84 22

I-SE3 vi||8 rjfi [a Chaux-de-Fonds
. _y_- .
5_j_jç Mise à S' enqête publique
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Roland Stu-
der, architecte, au nom de l'ASSO-
CIATION SUISSE DES INVALIDES
pour la construction d'un immeuble
locatif de 4 étages sur rez-de-chaus-
sée + attique et sous-sol, après dé-
molition du bâtiment existant à la
rue des MOULINS 22.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18,
du 7 au 24 mai 1976.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

À LOUER à Cernier, magnifique

attique
très soigné, 3 chambres boisées,
tout confort. Libre dès le 24 juin.
Fr. 470.— + charges Fr. 60.—.
Tél. (038) 25 45 78.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Fin de la session du Grand Conseil bernois
La session de mai du Grand Conseil bernois a pris fin hier matin par
l'acceptation d'un projet de base constitutionnelle pour le canton de Berne
dans ses nouvelles ' frontières et d'une motion prévoyant l'élection des

conseillers aux Etats par le peuple. '

Le projet de base constitutionnelle,
accepté par 148 voix sans opposition
précise quels sont les organes, les pro-
cédures et les compétences qui seront
touchés par les préparatifs de sépa-
ration entre l'ancien et le nouveau can-
ton. Les principales dispositions de ce
projet concernent le droit de suffrage,
le nombre des députés au Grand Con-
seil ct le nombre de signatures néces-
saires au lancement d'une initiative
ou d'un référendum. Selon cette nou-
velle base constitutionnelle, possèdent
le droit de suffrage dans les affaires
cantonales portant tiniquement sur la
période qui suivra la séparation, tous
les citoyens domiciliés dans le terri-
toire qui restera dans le canton de
Berne après la séparation. D'autre part ,
il est indiqué que le Grand Conseil
délibère et prend ses décisions dans
les affaires qui concernent uniquement
la période suivant la séparation et qui

sont de sa compétence selon la Cons-
titution cantonale, sans la participation
des députés des cercles électoraux de
Delémont , des Franches-Montagnes et
de Porrentruy.

MODE D'ÉLECTION
La motion prévoyant l'élection des

conseillers aux Etats par le peuple a
été présentée par la commission qui
avait été chargée, en son temps, de trai-
ter une initiative socialiste, rédigée en
toutes pièces, demandant également
l'élection par le peuple des conseillers
aux Etats. La motion , très largement
approuvée par les députés , prévoit un
tel mode d'élection pour 1979 déjà.
Cette décision du Grand Conseil a
conduit les représentants socialistes à
annoncer le retrait de leur initiative.
D'autre part, elle aura pour conséquen-
ce de ne plus pouvoir assurer aux
Jurassiens un siège au Conseil des

Etats, comme cela est le cas actuelle-
ment puisque les deux représentants
bernois à la Chambre des cantons sont
nommés par le Grand Conseil.

Enfin , les députés ont rejeté par
93 voix contre 56 une motion présentée
par l'alliance des indépendants deman-
dant que les élections se fassent au
système proportionnel dans les com-
munes. La plupart des députés opposés
à cette motion estiment qu'une telle
décision porterait gravement atteinte
à l'autonomie communale, (ats)

L'avis du gouvernement bernois
Aide aux universités et à la recherche

Dans un message au Département
fédéral de l'intérieur, le Conseil exécu-
tif du canton de Berne prend position
au sujet des avant-projets de lois sur
la recherche d'une part et sur l'aide
aux universités d'autre part. Pour les
cantons dotés d'une université, constate
le gouvernement bernois, la question
financière figure au premier plan. Face
à l'augmentation permanente du nom-
bre des étudiants et à la croissance
des exigences scientifiques, le dévelop-

pement de l'actuelle législation n'est
concevable qu'avec une aide financière
de la Confédération fortement accrue.
La plupart des cantons dotés d'une uni -
versité ont déjà des difficultés à main-
tenir l'état actuel par leurs propres
moyens. Le Conseil exécutif accueille
donc favorablement les deux projets
de loi qui envisagent une plus forte
participation financière de la Confé-
dération au coût des université et de
la recherche, (ats)

CONSTITUANTE JURASSIENNE : LES AUTORITES
JUDICIAIRES ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Création d'une Cour constitutionnelle, institution d'un tribunal des baux à
loyer et à ferme, suppression de la Cour d'assises, un débat nourri et par-
fois très vif sur l'aménagement du territoire, tels sont les principaux élé-
ments qui ont marqué l'assemblée de la Constituante jurassienne, hier, à
Delémont. Dans le débat sur l'aménagement du territoire, le président
François Lâchât a dû mettre aux voix une avalanche d'amendements, de

propositions de rejets d'articles ou de renvois en commission.

Le canton du Jura sera le seul de
Suisse à être doté d'une Cour constitu-
tionnelle. A l'unanimité, les députés
ont souscrit à cette proposition conte-
nue dans le projet , de constitu-
tion de l'Ordre des avocats jurassiens.
Cette cour sera notamment appelée à
juger les litiges relatifs à l'exercice des
droits politiques, à la validité des dé-
crets, arrêtés, ordonnances , règlements
cantonaux et communaux, à juger éga-
lement les conflits de compétence entre
autorités cantonales, ceux relatifs à
l'autonomie des communes.

Les Constituants ont en outre accep-
té l'idée de créer dans chaque district
des Conseils de prud'hommes (tribunal
du travail) et un tribunal des baux à
loyer et à ferme.

SUPPRESSION
DE LA COUR D'ASSISES

En revanche, sans opposition , les dé-
putés ont décidé de supprimer la Cour
d'assises et d'attribuer ses compétences
à une cour criminelle composée de
cina j uges professionnels. Rapporteur

de la commission sur cet objet , M.
Jacques Saucy (pdc) a notamment in-
diqué que le côté sensationnel de la
Cour d'assises nuisait à la sérénité de la
justice , la publicité parfois outrancière
donnée à ses débats n'était pas dans
l'intérêt des justiciables de même que
leur aspect passionnel et hasardeux.

En fin de matinée , les députés ont
entamé le débat sur l'environnement
et l'aménagement du territoire. A pro-
pos de l'environnement, ils ont décidé
que l'Etat et les communes devaient
non seulement combattre la pollution
de l'air et de l'eau , mais aussi celle du
sol.

« L'Etat et les communes assurent
une utilisation judic ieuse du sol et une
occupation rationnelle du territoire ».
C'est la teneur du premier alinéa de
l'article proposé par la commission, sur
l'aménagement du territoire. Plusieurs
députés membres des groupes démo-
crate-chrétien et radical proposèrent
que la Constitution s'en tienne à ce
seul alinéa, laissant à la loi le soin de
déterminer son application. Socialistes

et chrétiens-sociaux indépendants s'ef-
forcèrent de politiser le débat sur ce
point pour fixer dans la Constitution
déjà certaines lignes directrices sur
l'aménagement du territoire.

PROTECTION DU SOL
Après des échanges de propos assez

virulents, la majorité des constituants
suivit les autres propositions de la com-
mission non sans soulever certaines
questions d'ordre rédactionnel. C'est
ainsi que la Constituante approuve deux
autres alinéas précisant notamment que
l'Etat et les communes s'efforcent de
réserver à l'usage commun les lieux
particulièrement favorables à la santé
et aux loisirs et sauvegardent dans la
mesure du possible l'aire forestière el
l' aire agricole où la sylviculture et
l'agriculture demeurent prioritaires.
D'autres dispositions de cet article ont
été renvoyées pour examen en com-
mission.

A propos de l'ordre public , les cons-
tituants ont approuvé un article indi-
quant que « l'Etat et les communes as-
surent l'ordre public , la sécurité et la
tranquillité ».

La semaine prochaine, l'Assemblée
constituante ne siégera pas. En revan-
che, ¦ des journées ont été réservées à
des séances de commissions et de grou-
pes parlementaires. La prochaine as-
semblée plénière se tiendra le 2G mai.

(ats)

Sonvilier: à cheval j usqu'à Morat...

A l'occasion, ce week-end à Morat , du 800e anniversaire
de la fondation de la ville et du 500e de sa célèbre bataille,
l'Association nationale suisse pour le tourisme équestre et
l'équitation de loisirs a mis sur pied un grand rallye inter-
national doublé en même temps de son 5e rallye national.
Samedi , lors de leur arrivée dans la ville aux deux jubilés ,
tous les cavaliers ayant participé à ces rallyes et prove-
nant de tous azimuts défileront dans les rues et se verront
remettre une médaille commémorative. A signaler d'autre
part que le cortège vaudra le déplacement puisque tous les
participants seront costumés à la manière d'antan. Nous
avons surpris hier matin un groupe de Mariastein (canton

de Bâle), conduit par M. Ammann et , se rendant à Morat.
Après avoir franchi la Caquerelle , passé à Montfaucon puis
aux Barrières , les cavaliers ont séjourné durant la nuit de
mercredi à jeudi à l'Hôtel et relais équestre de La Balance,
à Sonvilier. Sous la pluie, ils ont continué leur petit bon-
homme de chemin jusqu 'à Villiers puis La Sauge dans le
Val-de-Ruz, en coupant par la Montagne de l'Envers. Sur
leur passage, ils n 'ont bien sûr pas manqué de se faire re-
marquer en rappelant ce temps, même pas si lointain, où le
cheval n'était pas seulement roi dans les prés, mais aussi
sur les routes...

(texte et photo rj)Engouement pour
un spectacle de danse

Un public extrêmement nombreux a
assisté en matinée à la première re-
présentation à l'Hôtel de Ville de l'E-
cole de danse des Franches-Montagnes
que dirige Mlle Catherine Burkhardt.
Durant une heure et demie, une cin-
quantaine de jeunes filles de 5 à 16
ans ont présenté différents numéros
de danse classique, moderne et de mu-
sic-hall. Elles ont charmé le public
qui a été séduit par la qualité . du
spectacle et la beauté des costumes.
Les deux dernières représentations
sont préjgjj es;-jpouc .les . samedis 15 mai
et 19 juin ', (y) '

Carnet de deuil
RENAN. — Mme G. Bœhlen , née

Louise Perret , est décédée dans sa
91e année après quelques semaines de
maladie. La défunte qui avait été fê-
tée à l'occasion de son 90e anniversai-
re, a toujours habité dans la région
et avait perdu son mari il y a quel-
ques années. Elle vivait depuis lors
chez son fils, (rj)

* * •
Est également décédée dans sa 66e

année Mme Alexandre Geiser, née Ro-
se Girardin. Depuis de nombreuses an-
nées, la défunte était handicapée par
la maladie.

* * *
On a également conduit à sa der-

nière demeure en début de semaine
Mme Fritz Buhler, née Elise Wuilleu-
mier, décédée dans sa 88e année après
quelques mois de maladie. La défunte
était veuve depuis longtemps et avait ,
avec son mari, exploité une ferme pour
vivre ensuite chez sa fille. Après le dé-
cès de cette dernière lors de la nais-
sance de son 2e enfant , Mme Buhler
éleva ses petits-enfants et laissera le
souvenir d'une dame simple et tra-
vailleuse, (rj )

SAINT-IMIEK. — On a rendu les
derniers devoirs en début de semaine
à M. Vital Schopfer, décédé dans sa 54e
année. Le défunt était un enfant de
Saint-Imier qui avait fait un appren-
tissage de coiffeur à La Chaux-de-
Fonds puis avait travaillé dans divers
salons de la cité d'Erguel. Il avait éga-
lement prati qué son métier à Genève
et avait eu la douleur de perdre l'un
de ses deux enfants, ainsi que sa mère
à la fin de l'année dernière. Toujours
éprouvé par la maladie, des suites d'u-
ne opération, M. Schopfer avait dû
cesser toute fonction, (rj )

SONVILIER. — On a appris avec
peine, le décès dans sa 77e année de
Mme Marie Marchand, née Bieder-
mann ; la défunte était bien connue
dans la Haut-Vallon de Saint-Imier
et travailla durant plus de trente ans
à la fabrique Pfister et fils au village.
Dame travailleuse qui a élevé un fils
Mme Marchand fut malheureusement
toujours un peu atteinte dans sa santé ;
elle laissera un beau souvenir à tou-
tes ses connaissances, (rj)

VILLERET. — On a conduit à sa
dernière demeure M. André Langel,
qui s'en est allé dans sa 71e année. Né
à Courtelary, il a passé la plus grande
partie de sa vie à Villeret. Habile mé-
canicien - faiseur d'étampes d'horlo-
gerie, il a travaillé dans différentes
usines de la région, mais surtout, il fut
un grand ami de la nature qu'il aimait
et au sein de laquelle il passait tous
ses moments de loisir, (mb)

SAIGNELÉGIER

Desserte pastorale
commune avec Lignières

Lors de l'assemblée générale ordi-
naire de la Paroisse réformée évangé-
lique qui s'est tenue récemment sous
la présidence de M. Norbert "Winz , les
paroissiens de Nods ont adopté le con-
trat de desserte pastorale commune
avec Lignières, village voisin du canton
de Neuchâtel. Le pasteur Robert Grimm
en poste à-Lignières depuis six ans,
s'occupera . dorénavant des deux pa-
roisses. En principe, les cultes seront
célébrés alternativement le soir ou le
matin dans les deux églises. Le pasteur
Roger Chevalier continuera d'assurer
les services de la paroisse de Nods jus-
qu 'au mois de juillet. Agé de 70 ans,
en poste à Nods depuis environ neuf
ans, M. Chevalier prendra alors sa re-
traite après un ministère totalement
dévoué au service de toute la collecti-
vité. L'assemblée a d'autre part accep-
té à l'unanimité les comptes de l'exer-
cice 1975 présentés par Mme Monique
Conrad et qui bouclent avec un solde
actif de 6000 francs, (rj)

IMODS

Succès universitaire
M. Hubert Girardin , professeur à

l'Ecole normale de Delémont, vient
d'organiser le diplôme de maître de
dessin à l'Ecole des Beaux-Arts de
Bâle. (y)

MOUTIER
Premier anniversaire

du Pipe-Club
Le Pipe-Club Moutier a fêté son

premier anniversaire et a organisé
une grande fumerie qui est revenue à
M. Frédy Seydoux qui

^ a pu tenir sa
pipe allumée avec trois ' grammes de
tabac pendant 1 h. 35. -11 a ainsi rem-
porté le challenge mis en compétition.

(kr)

CHAUX-DES-BREULEUX

Au cours de la dernière journée de
la session de mai du Grand Conseil
bernois , un député socialiste de Trame-
lan a déposé une motion avec 77 cosi-
gnataires à propos de la décision de
la Constituante du futur canton du Jura
d'inviter trois observateurs privilégiés,
choisis parmi les séparatistes du Jura
bernois, pour assister à leurs travaux
avec voix consultative. Cette décision ,
estime le motionnaire, compromet les
relations entre le futur canton et le

canton de Berne, heurte la Constitution
fédérale et est contraire à l'esprit con-
fédéral. D'autre part , affirme-t-il, elle
risque d'influencer négativement la vo-
tation fédérale sur la création d'un
nouveau canton. Le motionnaire invite
le gouvernement bernois à intervenir
auprès du Conseil fédéral pour qu'il
fasse rapporter cette décision et lui
demande de prendre toutes les mesures
qui sont de sa compétence pour faire
annuler ladite décision, (ats)

A PROPOS DES OBSERVATEURS PRIVILÉGIÉS

EÂ VIE JURASSIENNE •: I__OaE"JtJRàSiiENNË - r.,LA VIÏL_JlffiJ_§SIENNE j

Ce sentier est de nouveau praticable
et ouvert aux nombreux touristes qui
l'empruntent chaque année. Il a été
remis en état, les dégâts causés par
l'hiver ont été réparés et les barrières
posées aux endroits dangereux. La pit-
toresque fontaine du Plan aux Auges
attend les assoiffés. Il faut souligner
que tout ce travail a été mené à chef
par une équipe qui s'y est consacrée
bénévolement et qu 'il faut remercier
au nom de tous les amis de la nature.

(mb)

Sentier de Chasserai par
la Combe-Grède

Démission du vice-maire
M. Jean-Pierre Stebler vient de dé-

missionner de ses fonctions de vice-
maire et conseiller communal. Il était
entré au Conseil communal le 1er oc-
tobre 1972 et il va quitter la localité.
Son successeur sera élu le 13 juin , (kr)

PONTENET

VILLERET

Assemblée communale
La prochaine assemblée communale

aura lieu le lundi 30 mai. Traditionnel-
lement , elle traitera des comptes de
la municipalité pour le dernier exer-
cice, mais elle aura aussi à décider si
la commune veut adhérer à Centre-
Jura. Il s'y discutera également de
l'application , sur le plan Communal , du-
décret concernant.les contributions des
propriétaires aux constructions .de rou-
tes. Enfin, il faudra décider de la ré-
fection du clocher du collège et du fi-
nancement des travaux qui en décou-
leront. Au chapitre des élections, il y
aura lieu de désigner un ou une mem-
bre de la commission de vérification
des comptes, (mb)

Pasteur de la cité d'Erguel depuis
le milieu de l'année 1973, M. Samuel
Bonjour est décédé à l'Hôpital de l'Ile
à Berne où il était hospitalisé depuis
trois semaines. Agé de 61 ans, le pas-
teur Bonjour était originaire de Li-
gnières et se trouvait auparavant aux
Geneveys-sur-Coffrane. Il avait rem-
pli la tâche d'agent de jeunesse dans le
canton de Neuchâtel puis celle d'anima-
teur au Centre du Louverain. Il était
b;en connu dans le district de Courte-
lary et le canton de Neuchâtel, no-
tamment le Val-de-Ruz. Les derniers
devoirs lui sont rendus aujourd'hui à
Saint-Imier, un culte d'action de grâ-
ce ayant été fixé en début d'après-
midi, (rj)

Concert de la f anf are
du corps des Cadets

Un programme riche et varié avec
de plus une belle surprise a été préparé
par la fanfare du corps des Cadets qui
donne samedi en soirée son tradition-
nel concert annuel sous la direction de
M. Michel Dubail. Les jeunes musi-
ciens de Saint-Imier qui ont enthou-
siasmé récemment les habitants de
Cressier lors de la Fête du vin nou-
veau méritent le soutien de la popula-
tion qui se rendra nombreuse à la
Salle de spectacles, (rj)

SAINT-IMIER

Décès du pasteur
Boni our

Faute de place...
...nous publierons dans une pro-

chaine édition la nomination des
nouveaux curés des Breuleux et de
Saignelégier, Pierre Girardin et P.
Rebetez.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les athlètes du Jura , du canton de
Neuchâtel et de Bienne seront sans
doute nombreux samedi après-midi sur
le stade au nord des Longines pour
participer au premier meeting de la
Société fédérale de gymnastique. Les
dix challenges, dames et messieurs, ré-
compensant les concurrents ayant réus-
si les trois meilleures performances sur
les cinq meetings de la saison, seront
remis en jeu. Ils avaient été remportés
l'année passée respectivement en cour-
se, lancé et saut chez les filles par
Juliette Schumacher, CA Courtelary,
Marie-Claire Faehndrich, SFG Vicques,
Elisabeth Ruegsegger, CA Courtelary ;
et chez les garçons par Christian Lo-
gos, SFG Courgenay, Jean-Pascal Don-
zé, SFG Saint-Imier ainsi que Pierre
Chapatte, CP Cortaillod. Le champion
suisse du poids, Jean-Pierre Egger de
Neuchâtel , André Warembourg, qui a
passé du Locle à l'Olympic La Chaux-
de-Fonds , et bien d'autres seront pro-
bablement présents demain en terre
d'Erguel. Il s'agit; donc d'un rendez-
vous sportif à ne pas manquer, (rj)

Premier meeting
d'athlétisme de la SFG

Hier mardi , en fin d'après-midi, s'est
tenue à l'Hôtel Suisse à Moutier une
séance destinée aux entreprises d'ap-
prentissage du district de Moutier,
séance qui était placée sous la direction
de l'Office cantonal de la formation
professionnelle. Il y eut d'intéressants
exposés de MM. Nicklers, chef de l'offi-
ce cantonal , Cetlin , directeur de l'O-
rientation professionnelle du Jura-Sud
ainsi que MM. Diacon , Gorgé de Mou-
tier et Bergerat , adjoint à l'Office can-
tonal de formation professionnelle. Il
fut  notamment question de la situation
actuelle, de la formation professionnel-
le, ¦ de la sélection des apprentis ainsi
que de la fréquentation de l'enseigne-
ment professionnel et des examens de
fin d'apprentissage, (kr)

Intéressante séance
concernant la formation

professionnelle
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SINGERA
LA PREMIÈRE

PLACE
DU MONDE!

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde enlier qui, jour après jour, depuis
des années , font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Bras libre.
Points fonctionnels....690.-

Vous auriez tort
de payer plus*

SINGER
U mach.ne - coudra la plus vendue dans la mondt,

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

PRESENCE - CHOMAGE
PRODUCTION

En période de récession, le contrô- '.
i le des temps de présence et de

production doit être encore plus
précis. i

: Un horodateur BENZING peut vous
aider. !,

• _•
I ' 

a i ¦ ¦_&_

BENZING HORADA dès Fr. 1195.—.
Possibilité da location.
P. NIKLAS + FILS, ing. ETS
concess. « A » des PTT (021) 35 27 25
Mont-lieu 133, Champ du Gd-Chêne
1000 Lausanne 24 — VENNES (sorti»
autoroute).

BON pour documentation et condi-
tions.

Adresse : 

Prix dérisoires !
Garages démontables, dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, F r. 3980. —
Pavillons de jardin, dès Fr. 795.—
Portes basculantes, div.dim.Fr.298.—
Portes diverses, dès Fr.198.—
Bacs à Heurs en béton, 280cm . Fr.375.—
Halles , abris, portes industr.,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours I
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA , 1018 Lausanne

Nous offrons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Place d'Armes
16 appartements simples, chauf-
fage privé.

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

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

rue Numa-Droz
18 appartements de 3 et 4 pièces
avec salle de bain, chauffage gé-
néral.

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

rue du Locle
9 appartements de 2 et 3' ,¦ _ pièces,
salle de bain , chauffage général.
CONDITIONS FAVORABLES

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

LA CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

2 ou 3 BABY-SITTERS
à former, afin de répondre aux demandes pour la
journée, éventuellement les week-ends.

Faire offres au secrétariat , Sophie-Mairet 28, tél.
(039) 22 22 89.

Nous cherchons pour le 2 août 76
ou date à convenir

un ouvrier
consciencieux pour desservir deux
presses à découper (30 to et 18 to)
ayant déjà occupé un poste sem-
blable.

Prière d'envoyer les offres de ser-
vices à CALIBRA S. A., Case pos-
ta le  10, 2605 Sonceboz-Sombeval.

Employée de bureau
connaissant parfaitement l'italien , est cherchée pour
travaux de bureau variés. Entrée à convenir.

Préférence sera donnée à personne ayant de bonnes
notions d'allemand.

Prière dc s adresser à Guy-Robert , Montres Musette ,
Serre 63. 2300 La Chaux-de-Fonds.



La Suisse et le droit de la mer
Après la troisième conférence à New York

Le chef de la délégation suisse, le Chaux-de-Fonnier
Jean Monnier, explique la position de notre pays

La Suisse a participé aux côtés de 148 Etats à la quatrième session de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, session qui
s'est achevée vendredi dernier à New York. A son retour dans notre pays,
le chef de la délégation suisse, M. Jean Monnier, chef de la section du
Droit international public du Département politique fédéral et Chaux-de-
Fonnier d'origine, rappelons-le, a expliqué à l'ATS la position particulière
de la Suisse, pays industrialisé certes et défendant à ce titre certaines
propositions du monde occidental, mais pays sans littoral également, de-
vant lutter, aux côtés d'autres pays aussi désavantagés géographiquement
que lui, pour ne pas se voir totalement privé de sa « part de gâteau ».

LOURDE PROCÉDURE
A NEW YORK

Que s'est-il passé à New York ?
Les délégations ont travaillé à la mise
au point d'un texte unique et présenté
une série de projets d'amendements.
Pour l'instant, texte et propositions
sont encore officieux comme l'est éga-
lement le consensus établi par les délé-
gations sur deux points importants :
d'une part , le principe d'une extension
à 200 milles marins (400 km.) des zo-
nes économiques propres aux Etats
ayant un littoral , d'autre part , le prin-
cipe d'un partage des ressources des
fonds des mers, au-delà des zones de
souveraineté des Etats, entre pays in-
dustrialisés et pays en voie de dévelop-
pement. Au cours de la prochaine ses-
sion fixée à New York du 2 août au
17 septembre prochains , les partici-
pants discuteront de la version révi-
sée, l'idée de base étant d'officialiser
à plus ou moins long terme la totalité
du texte. Les divergences qui subsis-
teront à ce moment-là seront vraisem-
blablement encore nombreuses et les
pays participant pourront alors présen-
ter des amendements officiels.

Interrogé sur la lourdeur de cette
procédure, M. Monnier l'explique par
l'ampleur extraordinaire de la matière
qui touche de nombreuses questions
vitales, par le nombre élevé des Etats
participant à la conférence , par la
complexité des différentes questions
traitées et par la prise de conscience

des Etats du tiers monde de leurs be-
soins, prise de conscience qui se traduit
par des aspirations communes.

L'EXPLOITATION DES
RESSOURCES VIVANTES

Le texte unique élaboré à New York
paraît surtout devoir tenir compte des
intérêts des pays côtiers en voie de
développement , pays qui veulent exer-
cer des compétences ' étendues. Les
grandes puissances, tout comme les
pays sans littoral , voient leur liberté
d'action réduite. Le texte unique pré-
voit une participation limitée et sou-
mise à condition, des pays sans littoral
à l'exploitation des ressources vivantes
de la zone économique. Cependant, les
modalités de ce droit de participation
devraient être mises au point avec
l'Etat côtier , dans le cadre d'accords
régionaux et sous-régionaux. Le texte
refuse tout droit aux pays sans littoral
sur les ressources minérales. La Suisse
qui demande un tel droit est consciente
de l'opposition que rencontre sa re-
quête.

TRANSIT ET LIBERTÉ
DE NAVIGATION

La Suisse est particulièrement inté-
ressée aux questions de transit, de
voies d'accès à la haute mer. Sur ce
point , à part quelques problèmes de
terminologie, le texte lui donne satis-
faction. Notre délégation souhaiterait
que le texte parle de « droit de tran-
sit » plutôt que de « liberté de transit ».

La question d'égalité de traitement
dans les ports, une extension du droit
au pavillon reconnu depuis longtemps
dans le droit international, a retenu l'at-
tention particulière des représentants
de notre pays qui ont également défen-
du la liberté de navigation la plus
large possible. Le texte révisé en as-
sure le principe.

LES DIVERGENCES
La plupart des divergences se trou-

vent entre les thèses défendues par
les pays industrialisés et les proposi-
tions des pays en voie de développe-
ment à la recherche d'un nouvel ordre
économique international. En ce qui
concerne la réalisation d'un régime in-
ternational sur la zone des fonds ma-
rins, les Américains souhaiteraient une
liberté totale pour la recherche scien-
tifique et proposent des thèses très li-
bérales concernant l'exploitation des
fonds. Des sociétés américaines ont
d'ailleurs déjà investi des millions de
dollars en équipement et pourraient
commencer une telle exploitation dans
de brefs délais. Les pays en voie de
développement qui n 'ont pas les moyens
d'entreprendre une telle prospection ,
sont opposés à la liberté de la recher-
che scientifique. La Suisse est en fa-
veur d'une solution intermédiaire. On
parle de la mise sur pied d'une orga-
nisation internationale des fonds marins
qui pourrait contrôler et diriger stric-
tement l'exploitation de la mer.

TRAVAUX ACCÉLÉRÉS
Si une deuxième séance a été fixée

à New York cette année encore, c'est
sans doute parce que certaines pres-
sions ont été exercées afin d'accélérer
les travaux de la conférence. Les Etats-
Unis , le Mexique et plusieurs autres
Etats participants ont en effet l'inten-
tion d'étendre rapidement leur zone
économique à 200 milles marins. Ils
souhaiteraient que le texte soit adopté
avant la réalisation d'une telle exten-
sion et qu 'il leur apporte ainsi une
justification officielle, (ats)

Nouvelle augmentation des commandes
Dans l'industrie

Au cours du 4e trimestre 1975, les
commandes enregistrées par l'industrie
ont augmenté de 11,9 pour cent au re-
gard du trimestre précédent. L'amé-
lioration est particulièrement sensible
dans l'industrie des machines et mé-
taux, l'horlogerie et l'industrie chimi-
que. Les chiffres d'affaires ont pro-
gressé dans une proportion plus forte
encore, soit de 21,3 pour cent.

Les résultats du 4e trimestre ont été
de 9 pour cent inférieurs seulement à
ceux du trimestre correspondant de
1974, alors que le recul avait été de 22 ,1
et de 24 ,1 pour cent au cours du second
et du troisième trimestres. A la fin du
4e trimestre, les chiffres d'affaires
avaient de nouveau atteint ceux de

l'année antérieure. Les résultats du se-
cond et du troisième trimestres avaient
encore été inférieurs de 10,3 et de
11,4 pour cent.

FERMETURES D'ENTREPRISES
ET INFRACTIONS A LA LOI SUR

LE TRAVAIL
78 entreprises industrielles ont cessé

leur activité pendant le 1er trimestre
1976. C'est le chiffre maximum enregis-
tré depuis 1971 pendant les trois pre-
miers mois. De 1971 à 1975, le nom-
bre des fermetures a varié entre 38 et
66. En 1975, 159 infractions à la loi sur
le travail ont fait l'objet de poursuites
pénales. Elles concernent : l'hygiène et
la prévention des accidents (18), la du-
rée du travail et du repos (44), l'emploi
de jeunes travailleurs (84), l'emploi de
femmes (5), la violation de diverses
prescriptions (8). Les amendes ont to-
talisé 34.000 francs, (ats)

En quelques lignes
PULLY. — La commune de Pully,

près de Lausanne, inaugure aujour-
d'hui son nouveau port de plaisance et
sa nouvelle plage, après cinq années
de travaux qui ont coûté une quinzai-
ne de millions de francs.

BERNE. — Des subventions fédéra-
les d'un montant global de 80 millions
de francs ont été allouées l'an dernier
pour l'agrandissement de nos trois aé-
roports nationaux, Zurich-Kloten, Ge-
nève-Cointrin et Bâle-Mulhouse.

SAINT-GALL. — La conférence des
directeurs de police des villes suisses
a siégé les mercredi et jeudi à Saint-
Gall sous la présidence de M. Deppen,
conseiller municipal à Lausanne.

«La marée laitière, c'est comme le monstre du Lochness... >
M. Jean-Claude Piot et le problème No 1 de ragriculture syisse

? Suite de la 1"* page
— L'idée parait extrêmement sédui-

sante à première vue. Mais dès qu'on
l'étudié d'un peu plus près, on se rend
compte que ça équivaut pratiquement
à introduire l'économie de guerre dans
l'agriculture. Le rationnement des four-
rages, pour moi , ce serait la punition de
tous les agriculteurs progressistes et
entreprenants. Je ne dis pas que cela
soit impossible à réaliser. Je dis que
c'est la dernière des mesures à pren-
dre, quand tout le reste aura échoué.
Je me refuse carrément à mettre ce
carcan à l'agriculture suisse. Il n'est
pas compatible avec les buts de notre
politique agricole qui cherche à déve-
lopper le sens de l'initiative du pay-
san. Sans compter qu'un rationnement
allant du canari à la vache, en passant
par le lapin, le chien, les poules et les
cochons, ça va demander un person-
nel considérable, plusieurs milliers de
fonctionnaires ! Ce n'est pas seulement
le fourrage importé , mais aussi la pro-
duction indigène qui se trouverait
prise dans ce contrôle de la répartition.

— Ne pourrait-on pas au moins agir
sur les fourrages importés ?

— Depuis deux ans, nous avons déjà
passablement serré la vis aux importa-
tions. 11 y a malheureusement eu quel-
ques trous dans notre dispositif qui
ont empecne les restrictions ae pren-
dre toute leur signification. En 1975 ,
la diminution des importations a été
de 10 pour cent par rapport à 1973.
Tous les trous étant maintenant bou-
chés, ça commence déjà à coincer, en
1976. La surproduction non seulement
du lait, mais de bétail de boucherie,
de porcs, d'œufs, étant manifeste, nous
allons tenir bon dans notre intention
de freiner vigoureusement les importa-
tions de fourrages, malgré les hurle-
ments des importateurs et des fabri-
cants d'aliments.

Et puis, nous avons un projet qui
consiste à renchérir encore plus à la
frontière les denrées fourragères et
de faire une restitution dirigée et éche-
lonnée aux détenteurs de bétail , en
favorisant les petits. Ce projet pour-
rait entrer en vigueur l'année prochai-
ne, en même temps que l'arrêté sur
l'économie laitière, pour autant que le
Parlement y souscrive. Cette solution
aurait surtout pour but de rendre la
production industrielle moins intéres-
sante. Il y aurait une influence positive
sur les structures agricoles, en ce sens
que, la production industrielle étant
économiquement moins intéressante, on
pourrait plus facilement envisager de
développer certaines productions chez
les petits , en remplacement du lait. II
y a là une réelle possibilité de com-

penser une baisse de la production lai-
tière.

— Dans la lutte que vous menez con-
tre la surproduction laitière, on a par-
fois l'impression que vous oubliez la
situation particulière de l'agriculture
de montagne, qui n'a pas trente-six
possibilités de production. Ne devrait-
on pas différencier le prix du lait sui-
vant qu 'il provient de la montagne ou
de la plaine ?

OUBLIE-T-ON LA MONTAGNE ?
— Ce double prix, nous l'avons déjà,

mais de façon indirecte. La quantité
franche de retenue est de 20.000 kilos
en montagne (ce qui équivaut à la
production de cinq à six vaches) et de
8000 kilos en plaine. La retenue touche
donc très peu l'agriculture de monta-
gne. Le prix du lait en est augmenté
d'autant. En outre, il existe des con-
tributions aux frais pour les détenteurs
de bétail en montagne, jusqu'à quinze
unités de gros bétail , qui varient entre
140 et 400 francs par unité selon les
zones. Ces montants ont été adaptés
pour la dernière fois en 1974. Là aussi ,
c'est indirectement une augmentation
du prix du lait.

— Malgré cela , le revenu du paysan
de la montagne est d' un bon tiers infé-
rieur à celui de son collègue de la
plaine...

— Pour les régions de montagne,
nous avons un projet de loi de prime à
la surface, qui permettrait de verser
une centaine de millions de francs
aux agriculteurs par, année. Mais
d'après le plan financier de la Confé-
dération, il n'est pas possible d'envisa-
ger pareille nouveauté avant l'introduc-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée.

¦— Vers la fin de ce mois, le Conseil
fédéral se prononcera 'sur la requête
présentée en février par l'Union suisse
des paysans. Quel est le manque à
gagner qui doit être compensé ?

— 35 francs par jour en montagne,
1 franc 30 en plaine, pour 1976.

— La petite différence en plaine mé-
rite-t-elle d'être corrigée ?

— C'est vrai qu'elle est faible. Elle
se situe dans la marge d'erreur du cal-
cul. Je pense que le Conseil fédéral
fera tout de même un geste, pour le
colza, le blé , les betteraves sucrières.

— Et les paysans de la montagne ?
— Il n'y a malheureusement rien

pour eux, pour le moment, mis à part
les contributions à l'alpage des vaches,
qui seront introduites l'an prochain.

— Rien d'autre ?
— Rien de très concret jusqu'à ce

qu'on ait ces paiements à la surface.

Il y a toujours la possibilité d'adapter
les contributions aux détenteurs de bé-
tail. Mais pour cela, il faut de l'ar-
gent...

L'EXODE DOIT SE POURSUIVRE

— Comment voyez-vous l'avenir,
dans le secteur des prix agricoles ?

— Le fait que le taux d'inflation
ait considérablement baissé permet
d'espérer une certaine stabilisation. Et
puis, l'agriculture a encore une petite
réserve dans la recherche qu'elle doit
faire en permanence pour rationali-
ser toujours plus sa production, non
pas en l'augmentant, mais en dimi-
nuant ses coûts.

— Donc, il faut encore un certain
exode rural ?

— Vous m'obligez presque à le dire.
C'est une des solutions, mais qui
n'éveille pas de sympathie chez les
agriculteurs, et on les comprend, sur-
tout au moment où l'industrie connaît
le chômage et le travail à temps par-
tiel. C'est donc un problème à résou-
dre à l'échelon national.

— Les subventions fédérales à l'agri-
culture dépassent le milliard. N'a-t-on
pas atteint les limites de l'admissible ?

— Non. Je vous ferai remarquer
qu'en pour cent , la Confédération dé-
pense moins aujourd'hui pour l'agri-
culture qu'il y a quelques années. Si
on veut maintenir l'agriculture en me-
sure de nourrir le peuple suisse en
cas de difficulté sur le plan des impor-
tations, il faut accepter certains sacri-
fices. A moins que le consommateur
admette de payer plus cher pour ses
produits alimentaires, ce qui ne serait
pas déraisonnable si l'on considère la
part toujours plus petite de l'alimenta-
tion dans le budget du ménage.

En réalité , le consommateur exige
de l'agriculture qu'elle produise aux
meilleures conditions possibles. Sur le
plan de l'économie générale, ce n'est
pas faux. Mais sur le plan gouverne-
mental, il faut veiller à ce que l'agri-
culture puisse produire à un prix qui
lui permette de vivre décemment. On
est pris entre deux feux. La position
très inconfortable qui est la mienne ré-
side surtout dans le fait que si on don-
ne une augmentation dc prix aux pro-
ducteurs, ceux-ci protestent en disant
que ce n'est pas assez et les consomma-
teurs protestent en disant que c'est
trop. Alors, quand tout le monde est
mécontent, on a l'impression d'avoir
touché juste. Cela n'est guère récon-
fortant !...

Denis BARRELET

Après le crime de la poste des Mousquines à Lausanne

Le crime commis le 21 avril dans le bureau de poste du quartier
des Mousquines, à Lausanne, est élucidé. L'assassin de la jeune Lu-
cernoise Marguerite Portmann, 22 ans, employée postale, a été ar-
rêté, a annoncé hier la police cantonale vaudoise, qui donnera
des précisions sur le déroulement de l'enquête au cours d'une con-
férence de presse, ce matin à Lausanne. ' ,

Rappelons que la jeune employée, qui était seule au bureau, avait
été découverte le 21 avril à 13 h. 15, gisant dans les toilettes de la
poste. Portant trois blessures causées par une arme à feu, elle suc-
comba peu après son hospitalisation. Une somme de 27.000 francs
fut volée.

L'enquête de la police a été difficile, le crime n'ayant pas eu de
témoin.

LAUSANNE :
L'EX-ARCHIMANDRITE
ÉTAIT-IL UN ESCROC ?

L'ex-archimandrite de la com-
munauté orthodoxe grecque de Lau-
sanne, le père Zachary X., 51 ans,
célibataire, relevé de son ministère
en mars 1974 par le métropolite de
Vienne, exarque de Suisse (évêque),
après l'avoir exercé neuf ans, est-il
l'escroc que ses ennemis de la com-
munauté désignent à la rigueur des
lois ? Le Tribunal correctionnel de
Lausanne, devant qui il a comparu
hier, tranchera.

X., né de parents grecs aux Etats-
Unis dont il est citoyen (il a par
ailleurs été prêtre en Californie),
était très lié avec une paroissienne,
dame Grâce B., veuve d'un Fran-
çais mais Grecque de naissance, dé-
cédée l'an dernier dans une maison
de repos de Renens, à 85 ans. Cette
personne, que l' accusation dit avoir
été sous l'emprise de X. alors qu 'el-
le était mentalement et physique-
ment diminuée, fit sur son conseil ,
à la mort de son mari survenue en
1969 , une procuration de transfert
de pouvoir au nom de X. sur près
de 80 pour cent de sa fortune liqui-
de, soit 174.831 francs. Cet argent
était déposé dans une grande banque
de Lausanne.

En faisant ce transfert , dame B.
précisa qu 'elle désirait que l'argent
profitât à sa sœur et aux nécessi-
teux. L'accusation reproche à l'ex-
archimandrite — aujourd'hui prêtre
enseignant —• de s'être approprié
cet argent (100.000 marks allemands
et 12.000 dollars US en actions) pour
son usage personnel. Lui rétorque
que son intention était de créer une
fondation en faveur des personnes
dans le besoin en Crête, île dont
il est originaire, et , dans ce but , dit-
il, il fit acheter un terrain après
avoir transféré les fonds en ques-
tion dans une banque genevoise, sur
un compte chiffré personnel, puis à
Vaduz et enfin à Athènes. Entre-
temps, la somme s'était gonflée à
337.000 francs et 2451 dollars (des
avoirs personnels provenant des
Etats-Unis, explique-t-il). Mais pour-
quoi « tout ce trapèze », lui demande
le président. On ne comprend ef-
fectivement pas. Toujours est-il que
la fondation , sept ans après, n'exis-

te pas encore mais bien , en revan-
che, un complexe hôtelier en pleine
construction, sur le fameux ter-
rain...

UN PIÉTON TUÉ A MORAT
M. Ernst Hurni, 87 ans, ancien

agriculteur, a été tué hier en dé-
but d'après-midi, alors qu'il tra-
versait la route de contournement
de Morat à la hauteur du carrefour
de Champ-Olivier. Heurté par un
camion valaisan qui circulait en di-
rection de Lausanne, M. Hurni a été
tué sur le coup.

Au moment de l'accident, les feux
de circulation n'étaient pas en ser-
vice pour cause de réparation.

MONTREUX : ÉLECTION DE
MISS SUISSE

C'est au Casino de Montreux que
se déroulera l'élection de Miss Suis-
se 1976 , jeudi prochain. Une ving-
taine de candidates venues des qua-
tre coins du pays s'affronteront lors
de cette joute , sous l'œil d'un jury
qui comprendra notamment les trois
membres du célèbre groupe pop
Emerson , Lake and Palmer. Miss
Suisse 1976 gagnera ses billets pour
Rhodes (élection de Miss Europe)
et pour Hong-Kong (désignation de
Miss Univers).

L'ATTAQUE D'UNE POSTE
LAUSANNOISE JUGÉE PAR
LE TRIBUNAL

Le Tribunal criminel de Lausanne
a rendu hier son jugement dans une
affaire de brigandages qualifiés, vols
et autres délits commis en bande.
Le plus important des 35 cas sou-
mis à la Cour était l'agression per-
pétrée le 10 avril 1975 contre l'em-
ployée du bureau de poste de l'a-
venue d'Echallens, à Lausanne. La
buraliste fut violemment frappée
par deux jeunes gens, qui volèrent
ensuite 13.500 francs dans le coffre.
Les coupables, A. S. et J.-P. G., âgés
d'une vingtaine d'années, ont été
condamnés à huit ans de réclusion
(moins 359 jours de préventive) et
sept ans de réclusion (moins 123
jours de préventive). Le procureur
avait requis dix ans de réclusion
contre les deux prévenus.

(ats)

L'assassin arrêté

A la f i n  septembre 1975 , le nom-
bre total des véhicules à moteur
était en Suisse de 2,12 millions
d'unité , soit , 1 ,79 million de voitu-
res de tourisme, 180.000 véhicules
utilitaires et 90.000 motocyclettes.
A ces c h i f f r e s , il f au t  encore ajouter
quelque 660.000 vélomoteurs et 1,6
million de vélos . Ce qui fai t  que
un Suisse sur trois est d' une certaine
manière « motorisé ».

Pour tous ces véhicules, le réseau
des routes comporte 62.000 kilomè-
tres. Selon une estimation du Bu-
reau fédéra l  de statistique 17.800 ki-
lomètres sont classés « routes can-
tonales » et environ 900 kilomètres
« route nationales ». (ats)

La motorisation
des Helvètes



Nous cherchons pour notre département
BOITES ET BRACELETS DE MONTRES
en métaux précieux, un

chef commercial-administratif
très bien qualifié , ayant de bonnes connaissances de
la branche et sachant

— diriger un petit team et suivre
tous les travaux courant à per-
fection,

— parler et correspondre en anglais ,
français , allemand avec notre
clientèle internationale,

— coordonner les services vente et
production.

Nous offrons possibilité de carrière , semaine de cinq
jours , climat de travail agréable et prévoyance so-
ciale moderne.

Offres avec curriculum vitae , indications du salaire
désiré, date d'entrée possible et références sont à
adresser à :

VALCAMBI S. A. - CH 6828 BALERNA

I Le Tilt de la semaine I
i P- ' > V -

Lit rembourré Armoire à miroir
coffre à literie 4 portes,

matelas à ressorts côtés blancs
(sans couvre-lit) (se vend par éléments)

1980-- 970.-

Ĵ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ La Chaux-de-Fonds
KR^r ̂ ^̂ JBIl̂ ss rue de 8a Serr® w

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

êdouatdBt q̂uel
cherche tout de suite : j

chefs d'équipe routiers
spécialistes en construction
de routes
machinistes (pelle I.C.B.)
régleurs
Ecrire ou se présenter à :

EDOUARD BOSQUET
Grand-Rue 29
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 86 - (039) 23 38 78

A VENDRE À NEUCHATEL

magnifique terrain à bâtir
Zone villa. Surface 1960 m2. Situation
dominante sur toute la région. Vue
imprenable.
Prix : Fr. 100.— le m2.
Ecrire sous chiffre 87 - 199 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Importante entreprise horlogère du Jura neu-
châtelois cherche
pour son département mécanique !

un mécanicien
pour l' entretien de son parc de machines de
production , âge idéal 30 à 50 ans, et

un ouvrier
connaissant la fabrication d'outils de coupe en
métal dur.

' Ecrire sous chiffre 28-950'070 , à Publicitas S. A., j
av. Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds. !

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

studio tout confort
NON MEUBLÉ.

Tél. (039) 26 06 64

f 
I

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
l©l sanspaution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
! 2301 La Chaux-de-Fonds \
1 Av. L.-Robert 23
! Tél. 039 - 231612

I Je désire Ff 

' Nom I

' Prénom I

I Rue I !

^
Localité f

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate
en atelier

une remonteuse
qualifiée
en rouages-mécanismes ou méca-
nismes automatiques - calendriers.

Prière de faire offres chez Gérard
Perret , termineur. 2613 Villeret ,
tél. (039) 41 24 47/41 34 74.

T00&
ITHOMY)

SAUCEASALADE
avec de l'huile

H _̂___________________________B-____3 M̂

prête à l'emploi,
; délicatement épicée,

crémeuse,
¦ la sauce à salade \

French dressing

pour n'importe
quelle salade

[THOMY)

, . : '- "J ~r N

un
compliment
pourvotre

«
salade
ITHOMYI

[THOMY]
sauce à salade
avec de l'huile

avec de l'huile végétale pure (20%)

dans la pratique Z-
petite canette 6'Vi litre
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engage tout de suite ou pour époque à convenir :

assistant-
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.

ENTREPRISE DE LA RÉGION DU LOCLE
cherche

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

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

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

fessionnelle dans un poste sem- .
blable

— personne de confiance.

Nous offrons :
— avantages sociaux d' une entreprise

faisant partie d'un important
groupe industriel

— salaire adapté à l'importance du
poste.

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

Pour notre département de décolletagc , nous cher-
chons

un régleur -
décolleteur

Poste stable. Conditions d'engagement et prestations
sociales avantageuses. Restaurant d'entreprise. Place
de parc réservée. Transports publics à proximité. '

Prière d'écrire ou de téléphoner au chef du personnel
de 

¦¦. - "* 
'¦ ¦¦- '•- »" . 

¦ ' —'
¦
. -¦<• -

TESA S. A., ; Fabrique d'Instruments de mesure de
précision, rue du Bugnon 38 , 1020 RENENS/Lausanne
Tél. (021) 34 15 51.
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PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

ON Y GOÛTE
ses spécialités espagnoles !

Léopold-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Garage des Tunnels
F. Daucourt - Hôtel-de-Ville 63

Dépôt régional Uniroyal

Lavage self-service
Hypromat

Taxis ABA 23 24 25

Brasserie de ia Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schurch-Grunder

L U S T R E R I E
moderne et de style

AU MAGASIN des

Services
Industriels

LE LOCLE
Conditions pour jeunes mariés

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Rue de la Paix 69, tél. 039/23 29 98

Salle pour sociétés - Banquets

Petite restauration à toute heure

TRUITE et BROCHET du DOUBS

Famille Favet

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

UNIPHOT m*.

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

N L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

ÇÀK) Mercedes

#% Renault
v/// Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

Café de la Place
Neuve 6 - Tél. 039/22 50 41

VENDREDI 14 MAI

NOS PIZZA MAISON
Fr. 5.50

Nos menus sur assiette
à Fr. 6.—

Se recommande: P. Rossetti

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - St-Gall 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Granges 16 h. 15 Samedi

Première ligue
Audax - Monthey 10 h. 15 Dimanche
Boudry - Bulle 16 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Servette 16 h. 05 Dimanche

Interrégionaux B 1
Hauterive - NE-Xamax 15 h. Dimanche
Chaux-de-Fonds - Biberist 14 h. 30 Dimanche
NE-Xamax - Chaux-de-Fonds 20 h. Mercredi

Interrégionaux B2
Etoile Sporting - St-Imier 15 h. Dimanche

Talents LN
Chx-de-Fds - Lausanne Sp. (JC) 14 h. 45 Samedi

Interrégionaux C
La Chaux-de-Fonds - Bévilard 13 h. 20 Samedi
Audax - Le Locle 14 h. Samedi
NE-Xamax - Bettlach 16 h. Samedi
Lyss - Reconvilier
Bienne - Fontainemelon
Granges - Moutier

Deuxième ligue
St-Imier I - Corcelles I 15 h. Dimanche
La Sagne I - Couvet I 14 h. 30 Dimanche
Superga I - Fontainemelon I

Troisième ligue
Helvetia I - Ticino I 10 h. Dimanche
Le Landeron I - Lignières I 15 h. 30 Dimanche
Comète I - Floria I 15 h. Dimanche
Colombier I - Auvernier I 10 h. Dimanche
Sonvilier I - Serrières I 14 h. 30 Dimanche
Superga II - Dombresson I
Etoile I - Béroche I 16 h. 45 Samedi
Le Parc I - Fleurier I 20 h. 15 Ce soir
Cortaillod I - Gorgier I 17 h. 45 Samedi
Deportivo I - Chaux-de-Fds II 15 h. Dimanche
Genev.-sur-Cof. I - Espagnol I 15 h. 30 Samedi
Travers I - Pal Friul I

Quatrième ligue
Comète H a  - Auvernier II 9 h. 45 Dimanche
Le Landeron II - Cortaillod II a 13 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise II a - Bôle II 9 h. 45 Dimanche
Gorgier II - Colombier II 15 h. Dimanche
Châtelard I a - Comète II b 9 h. 30 Dimanche
Boudry II - Lignières II a 9 h. 45 Dimanche
Cornaux I - St-Blaise II b 14 h. Dimanche
Béroche II - Serrières II 16 h. Dimanche
Cortaillod II b - Cressier I 13 h. 30 Dimanche
Audax II - Espagnol II 14 h. Dimanche
Coffrane I - Châtelard I b 15 h. Dimanche
Centre port. I - Salento I 15 h. Samedi
NE-Xamax III - Marin II 8 h. 45 Dimanche
Travers II - Couvet II
Môtiers I - Noiraigue l a  17 h. Dimanche
St-Sulpice I b - Blue Stars l a  9 h. 45 Dimanche
Fleurier II - Blue Stars I b Joué
Noiraigue I b - Saint-Sulpice l a  9 h. 45 Dimanche
LAreuse I - Buttes I 9 h. 45 Dimanche
Fontainemelon II - Le Locle III b
Ticino II - Floria II 10 h. Dimanche
Les Bois I a - Les Brenets I b 15 h. 40 Dimanche
Les Ponts I b - La Sagne II 14 h. Dimanche
Centre espagnol I - Le Parc II
Les Bois I b - Les Brenets l a  14 h. Dimanche
Les Ponts l a  - Dombresson II 16 h. Dimanche
Etoile II b - Sonvilier II 9 h. Dimanche
Le Locle III a - St-Imier II 9 h. 30 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
NE-Xamax - Hauterive 16 h. Samedi
La Sagne - Béroche 14 h. Samedi
Etoile - Boudry 13 h. Dimanche
Marin - Corcelles 16 h. 30 Samedi
Fleurier - Les Brenets 9 h. 45 Dimanche
Floria - Dombresson 16 h. 15 Samedi
Colombier - Superga 15 h. 15 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Cortaillod - Le Landeron 16 h. Samedi
Le Locle - l'Areuse 14 h. 15 Samedi

Audax - Floria I
Béroche - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Les Ponts - Le Parc 15 h. Samedi
Corcelles - Fontainemelon 16 h. 30 Samedi
Ticino - Hauterive 15 h. Samedi
Châtelard - Comète 15 h. 30 Samedi
Floria II - Les Bois 14 h. 30 Samedi
Cornaux - Lignières 14 h. 30 Samedi
Cressier - Auvernier 15 h. Samedi
Saint-Sulpice - Couvet 15 h. 15 Samedi
Le Parc - Saint-Biaise 20 h. 15 Mercredi
NE-Xamax - Béroche 20 h. Mardi
Corcelles - Les Ponts 19 h. 30 Mercredi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Saint-Imier - Le Parc 15 h. Samedi
Bôle - Comète I 14 h. Samedi
Cortaillod - Saint-Biaise 14 h. 15 Samedi
Gen.-sur-Coffr. - Le Landeron 14 h. Samedi
Comète II - Colombier
Fleurier - Marin 15 h. 15 Samedi
Cressier - Gorgier 13 h. 30 Samedi
Corcelles - Boudry 14 h. 45 Samedi
Saint-Sulpice - Noiraigue 13 h. 30 Samedi
Dombresson - Sonvilier 14 h. 30 Samedi
Etoile - Les Bois 13 h. 30 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
NE-Xamax I - Gen.-sur-Coffr. 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - Etoile I 14 h. 30 Samedi
Audax - Ticino 14 h. 30 Samedi
Marin I - Cortaillod 15 h. Samedi
Le Parc I - Hauterive 14 h. 45 Samedi
Colombier - Le Locle 13 h. 45 Samedi
Le Parc II - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Deportivo - Etoile II 13 h. Samedi
Saint-Imier - Les Bois 13 h. 30 Samedi
Hauterive II - Béroche
Comète I - Boudry 13 h. 30 Samedi
Corcelles - NE-Xamax II 13 h. 30 Samedi
Fleurier - Les Ponts 13 h. 45 Samedi
Châtelard - Couvet 14 h. Samedi
Fontainemelon I - Comète II
Fontainemelon II - Lignières
Marin II - Cornaux 13 h. 45 Samedi
Saint-Biaise - Auvernier 18 h. 30 Ce soir

Vétérans
Etoile - Ticino 15 h. Samedi
Fontainemelon - Floria
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 16 h. Samedi

Juniors E
Groupe I - 15 mai
à Saint-Imier

9 h. 30 Chaux-de-Fonds - Etoile II
10 h. 30 Etoile I - Saint-Imier

au Locle
9 h. 30 Le Parc I - Ticino I

10 h. 30 Le Locle II - Sonvilier
libre : Dombresson

Groupe II
à Bôle

9 h. 30 Auvernier - Comète II
10 h. 30 Bôle - Ticino II

au Parc
9 h. 30 Fleurier - Geneveys

10 h. 30 Le Parc II - Le Locle I
Groupe III
à Boudry

9 h. 30 Boudry II - Comète I
10 h. 30 Châtelard II - Béroche

à Cortaillod
9 h. 30 Colombier I - Marin I

10 h. 30 Cortaillod II - Gorgier
Groupe IV
à Colombier

9 h. 30 Boudry I - NE-Xamax
10 h. 30 Colombier II - Marin II

au Landeron
9 h. 30 Cortaillod I - Landeron

10 h. 30 Cressier - Hauterive

Communiqué officiel
Avertissements : Parenti Jacques,

Marin jun. A, réel. Fernandez Julio,
Cortaillod jun. A, réel. Rebetez Fabian ,
Comète jun. B, réel. Bruhlardt Pierre
Alain , Comète jun . B, réel. Rossier
Claude, Cornaux jun. D, jeu dur. Hu-
mair Thierry, Le Parc jun. B, antisp.
Wehrly Pierre-Yves , Corcelles jun. B,
antisp. Rothenbuhler Edy, Couvet I,
jeu dur. Sao Facundo José, Couvet I .
jeu dur. Raffaeli  Clive, Coffrane I, réel.
Buhler Pierre, Marin II, réel. Mussini
Jean-Pierre, Comète I, jeu dur. Lionel
Mivele , Béroche I, jeu dur. Schick
Jcan-Marcel , Cortaillod I, jeu dur. Gon-
zalès José Maria , Travers I , jeu dur.
Laul'fer Egon. Le Landeron II , réel.
Peltier Pierre-André , St-Blaise II a ,
antisp. Rothlisberger J. Claude, Cor-
taillod II b, réel. Lopez Juan, Espagnol
II, jeu dur. Soares Francisco, Centre
portugais I, antisp. Camozzi Claude,
Couvet II, réel. Besomi1 Mario. Ticino
II , réel, après le match. Schwab Gges
André , Les Ponts I a, réel. Meier Jacob ,
Hauterive II , réel. Sandoz Roger , Hau-
terive II , réel. Vuitel Hervé, Helvetia I ,

antisp. réc. Mellenet Denis, Marin II ,
réel. réc. Dufaux Donato, Auvernier I,
jeu dur cap. Boehm Jean-D., Cortaillod
I, jeu dur réc. Lohri Jean . Lignières
II a , jeu dur réc. Trupiano Aldo , Etoile
II b , réel. réc. Facchinetti J. Claude,
Neuch. Xamax II , réel. réc. match
5.5.76. Bourquin Jacques, Chaux-de-
Fonds II , jeu dur réc. cap.

Amende 75 fr. : FC Noiraigue I b :
forfait  match Blue Stars I a - Noirai-
gue I b.

Un match officiel dc suspension :
Frigerio Denis, Marin jun. A, jeu dur
réc. Poirier Christian , Bôle jun. C, jeu
dur réc. Camozzi Bernard. Couvet II .
réel. Longaretti Michel , Auvernier I ,
jeu dur 3e avert. Guyaz Jean-François
Floria II , réel. 3e avert. Bischoff Mi-
chel , Superga I, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Mina Biaise, Comète II a, antisp. en-
vers l'arbitre. Kohly Thierry, Châte-
lard I a , antisp. envers l' arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
Barbezat Patrick , Noiraigue jun. C,
voie de laits. Almedia Manuel , Deporti-

vo I. malhonnêteté env. l'arbitre. Pe-
najoia Mario , Centre portugais I, voie
de faits après le match. Ferreira Rui .
Centre portugais I, voie de faits après
le match.

Six matchs officiels de suspension :
Segard Alain , Floria II , antisp. grave.

Homologation de résultat : Selon ju-
gement du Tribunal sportif de l'ASF
du 14.4.76 , qui déclare le recours irre-
cevable, le match Le Locle II - La
Sagne I est enregistré par 3-0 en fa-
veur du FC Le Locle II.

.Matchs de championnat Ile ligue du
23 mai 1976 : Les matchs : Saint-Imier
I - Le Locle II, Saint-Biaise I - Fon-
tainemelon I, Neuch. Xamax II - Bôle
I sont fixés au dimanche 23 mai 1976
à 9 h. 45. Les clubs qui désirent dis-
puter ces matchs avant cette .date peu-
vent le faire à leur propre responsa-
bilité.

Causerie pour tous les arbitres : Tous
les arbitres sont convoqués pour une
causerie obligatoire à La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 21 mai 1976 à 20
heures au collège des Gentianes, rue
des Ormes 3 b. Les arbitres ne pouvant
assister à cette causerie pour raison
spéciale doivent écrire à M. Raymond
Grobéty avant la causerie.

ACNF Comité central

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Important stock de pièces
de rechange. 15 différents types de
pompes disponibles, pour échange
standard rapide. Dépannages ur-
gents également les samedis et
dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères

LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
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___̂ ŜS-̂ S _̂__

-_M___S-l̂ -ll



Neuchâtel Xamax en mesure d'aider Bienne
et La Chaux-de-Fonds tous deux menacés...

En ligue A, trois points pour éviter la chute, ce « n'est pas le Pérou »

Si le championnat suisse de football de ligue nationale A a fait un
nouveau pas vers son dénouement en ce qui concerne le titre , il
n 'en est pas de même pour la relégation. Certes, Lugano a signé
une précieuse victoire devant Winterthour , mais il reste dans la
zone dangereuse, au même titre que La Chaux-de-Fonds, Bienne
et Winterthour , son avance étant de trois points au maximum.
Ecart qui pourrait bien être encore réduit à la suite des matchs

de ce week-end.

Pour les clubs menacés de relégation , un seul souci : ne pas connaître semblable mésaventure. (asl)

Winterthour en danger
Toujours en danger de relégation ,

les « Lions » reçoivent Neuchâtel Xa-
max. C'est là un match qui s'annonce
très ouvert étant donné la réputa-
tion — bien affaiblie — de Winter-
thour sur son terrain. Il est donc
possible que les Xamaxiens viennent
à cette occasion au secours de leurs
« rivaux » régionaux Bienne et La
Chaux-de-Fonds, en triomphant , ce
dont ils sont capables. Pas de gran d
favori  dans ce choc , mais il est cer-
tain que les Neuchâtelois ne feront
aucun cadeau car ils ont la possibi-
lité d' améliorer leur classement f i -
nal. Ils sont actuellement à égalité
de points avec Young Boys et à deux
points de Bâle, classé quatrième.
Equipes probables :

WINTERTHOUR : Bruhlmann ;
Munch , Haeni , Bollmann, Salvi ;
Wehrli , Wanner, Arm ; Meyer , Kunz-
li , Thygessen.

NEUCHATEL X A M A X  : Kung ;
Mundwiler, Claude , Osterioalder ,
Mantoan ; Gress , Guggisberg, Zaugg ;
Bonny, Muller (Stalder) ,  Guillaume
(Décastel).

Pas mal de soucis en cette fin de saison pour Marcel Mauron (responsable) et
Guélat, joueur du FC La Chaux-de-Fonds. (Photos ASL)

Bienne doit gagner
Les Seelandais n'ont pas été en

mesure de résister aux assauts des
Lausannois, à La Gurzelen, et ils
demeurent tout au bas du tableau. La
venue de Chênois est donc une au-
baine car les Genevois, à l' abri de
tout souci , jouent actuellement sous
le signe de la liquidation. Bienne est
donc favor i , mais pour cela il f a u -
dra que tous les joueurs se battent
avec énerg ie s'ils entendent s'impo-
ser f a c e  à une équipe en jouant en
toute décontraction. Equi pes proba-
bles :

C H Ê N O I S  : Bersier ; Scheiwiller,
Clivaz , Dumont , Mariétan ; Musta-
pha , Mabillard , Sampedro ; Castella ,
Manai , Freymond.

B I E N N E  : Tschannen ; Alb anese,
Jungo , Châtelain, Gobet ; Heider ,
Heutschi , Renfer;  K u f f e r , Schwemm-
le , Elsig.

Saint-Gall
à La Chaux-de-Fonds

Après leur sévère défa i te  devant
Zurich , il est certain que les Chaux-
de-Fonniers tenteront se racheter de-

vant leur public. La venue de Saint-
Gall est une belle occasion de par-
venir à ce but, mais encore faut- i l
que les hommes de Mauron retrou-
vent un moral qui doit être atteint
après l'échec de Zurich. Ce match,
qui pourrait être dé jà  joué sous le
signe de la liquidation — trois points
de retard — est malgré tout très

important , car un succès des Chaux-
de-Fonniers permettrait peut-être à
la formation des Montagnes neuchâ-
teloises de se tirer « miraculeuse-
ment » d' a f fa i re  ! Lugano, tout com-
me Winterthour qui rencontrent res-
pectivement Neuchâtel Xamax et
Lausanne ne sont pas exempts d' une
défa i te  et dès lors l'écart serait ra-
mené à un tout peti t  point... C'est
dire s'il est IMPORTANT QU'A
CETTE OCCASION LE FC LA

CHAUX-DE-FONDS RETROUVE
SES VÉRITABLES A M I S .  Certes
l' espoir de se tirer d' a f f a i r e  est min-
ce, mais il subsiste. Pourquoi dès lors
ne pas y croire jusqu 'au bout. Au
pire , c'est-à-dire en cas de dé fa i te ,
l' appui des spectateurs devrait per-
mettre aux dirigeants de constater
que les e f f o r t s  entrepris en vue de
rajeunir l'équipe n'ont pas été vains.
Equipes probables :

SAINT-GALL : Hutter ; Weibel ,
Feuz , Brander, Bi g ler ; Seeger ,
Stockl , Mogg ; Labhardt , Blaettler,
Nasdalla.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre (Randegger) ; Guélat , Fritsche ,
Schribertschnig, Mérillat ; Brossard ,
Morandi , Nussbaum ; Zwygart , Dela-
velle, Dries, (Hochuli et Capraro).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs du

week-end avec en majuscule, les f a -
voris :

LIGUE NATIONALE A (SAME-
DI)  : Winterthour - N E U C H A T E L
X A M A X , Grasshoppers - ZURICH ,
LA CHAUX-DE-FONDS - Saint -
Gall , BALE - Young Boys, BIENNE-
Chênois, LAUSANNE - Lugano et
SERVETTE - Sion.

LIGUE NATIONALE B (SAME-
D I )  : ETOILE CAROUGE - Vevey,
GOSSAU - AARAU , LUCERNE -
Young Fellows, MARTIGNY - Nord-
stern, Wettingen - BELLINZONE ,
FRIBOURG - Rarogne et CHIASSO -

' Granges.
O.-A. DOUZE

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

puis que, beaucoup trop a I avance, on
a annoncé le départ de leur entraîneur
et la mise sur la liste des transferts
de plusieurs de ses meilleurs éléments ;
(quelle folie !) est singulièrement plus
difficile que celle des « leaders ». Young
Boys, à Berne, n'est jamais une
partie dc plaisir, pas plus que le rival
local, à Chêne. Sans parler d'un Bâle
qui n'est qu'assoupi, même si ses
joueurs ont beaucoup trop goûté au
délicieux « pinard » valaisan. Quant à
Grasshoppers, il lui faut encore aller
à Saint-Gall ct au Wankdorf. Nul ne
saurait prévoir ce qui peut s'y passer !

Pour la triple « lanterne rouge », ca-
ractéristique de cette terrible et ha-
rassante saison, les coéquipiers dc
Brossard ne sont pas encore irrémé-
diablement perdus. Les Biennois ont un
ultime programme, plus difficile que le
leur. Il comporte Chênois, qui les a
battu à l'aller, par 3 buts à 0, Xamax
et surtout Zurich, à Zurich ! Ce sont de
très lourdes échéances ! Winterthour
se rendra au même implacable chef-
lieu, fera également le déplacement
du Letziground ct de Sion et recevra
Xamax et Saint-Gall ; ce n'est pas
une sinécure ! Nous enregistrerons ces
quatre derniers week-ends des sur-
prises qui pourraient une fois de plus !
sauver nos amis de la Charrière.

Le président  Nàgeli  (à gauche) et l' entraîneur Konietzka , vont conduire le FC
Zurich vers un nouveau titre (asl)

Il est indéniable que cette fin de
championnat de football est passion-
nante. Encore faut-il s'entendre, car
les matchs du dernier week-end ont ,
en somme, mis un terme à la compé-
tition en LNA , du moins en ce qui
concerne la tête de la compétition ;
nullement en ce qui concerne l'autre
extrémité du classement. Cependant, à
part les clubs et leurs supporters di-
rectement intéressés à la malheureuse
relégation, le grand public , bien injus-
tement , regarde exclusivement le haut !
Les défaites d'un Servette, dont l'équi-
pe est en pleine désintégration , et de
Grasshoppers comme de Bâle, ont créé
un vide qui permet aux hommes du
malin président Naegeli , de prendre le
large. Cela d'autant plus que les pou-
lains de Koniezka ont un programme
beaucoup plus « léger » que leurs der-
niers adversaires.

Hormis une confrontation locale, tou-
jours incertaine, tant les impondéra-
bles sont aléatoires, les champions

suisses se heurtent au 12e (Winter-
thour), au 13e (Bienne) et au 7e (Lau-
sanne), capable du meilleur comme du
pire. Reste certes, samedi , le derby des
bords de la Limmat, sur terrain ad-
verse, au Hardturm. Néanmoins la fa-
çon élégante et péremptoire dont Xa-
max a dominé les « Sauterelles » avec
une merveilleuse équipe de jeunes sans
prétention, mais d'autant plus ardents,
permet d'estimer que les Sauterelles »
ne sont pas de taille à barrer résolu-
ment la route à l'autre club de la
métropole. D'ailleurs, les camarades de
Risi y ont pensé. Ils ont accumulé cinq
points d'avance sur ceux de Barberis.
Même s'ils succombaient leurs chan-
ces pour le titre resteraient entières,
car Servette, probable vainqueur de
Sion aux Charmilles aurait encore un
point de retard sur eux.

DERNIERS SURSAUTS !
D'ailleurs la tâche des Genevois, en

pleine désintégration psychologique, de-

TOUT AUSSI INCERTAIN !

En LNB, l'ascension paraît devoir
se disputer entre les deux leaders.
Lucerne a devant lui , Young Fellows
à huit points ; Chiasso, lanterne rouge ;
Vevey et Granges, à 10 points et enfin
son rival direct Bellinzone, au Tessin.
Ce même Bellinzone, doit encore af-
fronter , à part les Waldstaetten, toutes
les équipes de queue du classement :
Martigny, Wettingen , Gossau, Fribourg.
On peut donc estimer que le choc du
30 mai , outrc-Gotthard , entre les deux
premiers, sera décisif, bien que le solde
de la besogne sera plus pénible pour
Lucerne que pour Bellinzone ! En queue
de classement, c'est la bouteille à en-
cre, car Chiasso, Martigny, Aarau et
Wettingen ne sont qu 'à un point l'un
de l'autre, et que même Gossau, Fri-
bourg, Granges et Vevey restent plus
ou moins menacés. La lutte pour le
maintien en LN est, là encore, incer-
taine et acharnée.

SQUIBBS

Le point, au moment crucial
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Motocross de Pierre-Pertuis, à l'affiche

Un spectacle toujours apprécie. (Photo A S )

C'est dimanche qu 'aura lieu le moto-cross de Pierre-Pertuis, or-
ganisé par le Moto-Club de Tavannes. Deux cents coureurs de six na-
tionalités différentes s'affronteront comme de coutume devant un nom-
breux public. Parmi les Suisses, il faut noter la participation de Joseph
Loetscher, vainqueur en 1975, Fritz Graf et Claude Maret. Parmi les
étrangers, à citer l'Autrichien Sigi Lerner, vainqueur en 1973 et 1974,
premier du championnat de son pays, les Allemands Herbert Strauch
et Reinhold Ludwig qui ont participé l'année passée aux épreuves
comptant pour les championnats du monde et font de même en 1976.
Les meilleurs juniors et nationaux seront également au départ d'une
épreuve qui promet beaucoup, (ri)

Six nations et 200 participants
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Qui mettra fin aui ambitions do Lcsudcs
Avant le Grand Prix automobile de Belgique

Comme l'an passé et pour la troisième fois depuis sa création (1925), le
Grand Prix de Belgique de formule 1, cinquième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du monde des conducteurs, sera disputé
dimanche sur 70 tours du circuit flamand de 4 km. 262 de Zolder, soit
sur 298 km. 340. Pour cette 34e édition, 31 pilotes sont actuellement inscrits
mais 26 seulement seront admis au départ, qui sera donné à 15 heures.

rière son équipier de chez Ferrari
Clay Regazzoni du Grand Prix de
Long Beach , plane littéralement au-
dessus de ses rivaux. Après seule-
ment quatre épreuves, il totalise déjà
33 points, alors que le second au
classement provisoire, le Français
Patrick Depailler, n'en comptabilise
que 10. On serait même amené à
penser qu 'un nouveau succès de
Lauda — le lie de sa carrière —
retirerait tout intérêt pour la suite
du championnat mondial.

Certes, Niki Lauda a été battu

PLUS DE VINGT POINTS
D'AVANCE

Immédiatement, et on se demande
bien comment faire autrement, un
grandissime favori s'impose : Niki
Lauda. L'Autrichien, déjà vainqueur
de trois Grands Prix depuis le début
de la saison — Brésil, Afrique du
Sud et Espagne — et deuxième der-

I Ski

Giger continue
Le fondeur grison Albert Giger (30 ans)
a décidé de poursuivre sa carrière. Il
continuera donc à faire partie du cadre
national. Giger, secrétaire sportif de la
station de Saint-Moritz, s'occupera
également de l'Ecole de ski de fond de
Saint-Moritz.

par le Britannique James Junt (Me
Laren) à Jarama, et doit sa troisième
victoire de l'année au déclassement
de ce dernier, dont la voiture avait
une largeur hors-tout supérieure à
celle prescrite par le règlement, mais
il ne faut pas oublier qu 'il a fait
toute la course avec une côte cassée

a la suite d'un stupide accident de
tracteur. Or , maintenant, il ne de-
vrait plus guère s'en ressentir. Ce
qui revient à dire que le champion
du monde ne sera pas loin de sa
condition optimum. D'autant plus
que le circuit de Zolder entre parti-
culièrement dans ses cordes puis-
qu 'il triompha ici-même l'an passé
à 172 km. 285 de moyenne après
avoir battu le record du tour en
l'25"43 (moyenne 179 km. 600).

FORTE OPPOSITION
Certes, l'opposition ne manque pas

et l'on songe tout d'abord aux Me
Laren de James Hunt et de l'Alle-
mand Jochen Mass, qui cette fois
espérons-le seront conformes. A Ja-
rama, elles se comportèrent admi-
rablement puisque, aux trois quarts
de la course, elles devançaient toutes
deux les Ferrari. Autre attraction,
les Tyrrell de Patrick Depailler et du
Sud-Africain Jody Scheckter, deux
« P-34 » à six roues étant annoncées.

D'autres pilotes devraient égale-
ment se mettre en évidence, comme
le Suisse Clay Regazzoni (Ferrari),
l'Italien Vittorio Brambilla (March),
l'Américain Mario Andretti et son
jeune équipier suédois Gunnar Nils-
son (Lotus), grande révélation du
Grand Prix d'Espagne, le Belge Jac-
ky Ickx (Williams), toujours dange-
reux devant son public, le Britanni-
que Tom Pryce et le Français Jean-
Pierre Jarier (Shadow), l'Argentin
Carlos Reutemann et le Brésilien
Carlos Pace (Brabham), qui semblent
revenir au premier plan , etc. Quant
au Brésilien Emerson Fittipaldi, sa
classe et sa valeur ne sont pas en
cause mais la mise au point de sa
Copersucar s'affirme bien difficile
et l'ancien champion du monde, tout
au moins jusqu 'à présent, a dû se
contenter de jouer les seconds rôles.

A Zolder , les constructeurs sont
prévenus. Tout comme à Jarama, les
officiels contrôleront les voitures. On
veut espérer que, cette fois, toutes
seront conformes. Les essais auront
lieu vendredi et samedi tandis que
l'épreuve sera courue dimanche.

Le Tessinois Clay Regazzoni sera également au départ. (ASL)

Les fumeurs mis à forte contribution!
Financement des Jeux olympiques de Montréal

Les fumeurs paieront les Jeux... Telle est la réaction du public et de la
presse du Québec à l'annonce par le ministre provincial des finances, M.
Raymond Garneau, d'une nouvelle taxe sur les tabacs destinée à financer
le déficit de 1 milliard de dollars des Jeux olympiques de Montréal. « Nous
avons décidé de taxer un bien de luxe pour financer ce qui nous apparaît
être des installations de luxe », a expliqué M. Garneau en présentant le

budget 1976-1977 de la « belle province ».

TAXES DOUBLÉES
La taxe sur les cigarettes est ainsi

doublée (de 8 à 16 cents pour le
paquet de 20 et de 10 à 20 cents pour
le paquet de 25), tandis que le prix

Le point sur la vente
des billets

Précisons que la vente des billets
d'entrée aux différentes compéti-
tions olympiqties atteint, à ce jour ,
22 millions de dollars en chiffres
ronds. Des 4.691.377 tickets mis en
circulation, près de deux millions
demeurent disponibles, dont la ma-
jorité concerne le tournoi de foot-
ball (800.000), les épreuves de canoë
(165.000), de sports équestres
(120.000), et de hockey sur gazon
(260.000). En ce qui concerne les
compétitions d'athlétisme, sur un
million de billets mis en vente, il
en reste 225.000 , mais ceux-ci con-
cernent exclusivement les épreuves
éliminatoires.

Par contre, la vente est épuisée
pour les épreuves finales de plu-
sieurs disciplines, dont l'athlétisme,
le basketball, la boxe et l'haltéro-
philie. Il en est de même pour les
cérémonies d'ouverture (17 juillet)
et de clôture (1er août), ainsi que
pour les compétitions de cyclisme,
de gymnastique et de natation (hor-
mis le water-polo).

En revanche, il reste un bon choix
de tickets pour toutes les épreuves
de judo , d'escrime, de lutte, de pen-
tathlon , de tir à l'arc , de volleyball
et de yachting.

de vente des cigares et du tabac est
majoré de 20 à 25 pour cent. Le
produit de cette hausse f iscale tem-
poraire (90 millions de dollars par
an pendant sept ans, durée considé-
rée comme nécessaire et insuf f isante
pour éponger le dé f ic i t )  sera versé
directement à la Rég ie des installa-
tions olympiques.

La régie l' a f f e c t e r a  en totalité tout
comme les recettes provenant de la
loterie olymp ique au remboursement
du capital et au paiement des intérêts
sur les emprunts qu'elle devra e f f e c -
tuer. Les contribuables montréalais,
pour leur part , devront de plus ré-
gler une « note » de 200 millions de
dollars, plus les intérêts : « Il est
normal , estime M.  Garneau, que l'ad-
ministration municipale de Montréal
supporte une partie des coûts de
l'équipement sporti f  dont la métro-
pole sera la principale bénéficiaire ».

LA VALSE DES MILLIONS

Selon ses plus récentes estimations,
la rég ie prévoit que le parc olympi-
que, une fo i s  terminé, aura nécessité
des investissements g lobaux de 987
millions de dollars , auxquels s'ajou-
tent 85 millions de dollars pour le
village ol ympique et 141 millions
pour les autres installations sportives
construites par la ville de Montréal.
D 'autre part, les dépenses du comité
organisateur (COJO)  sont évaluées à
203 millions de dollars, ce qui porte
le coût total des Jeux à 1,416 mil-
liard de dollars.

Meeting d'athlétisme au Centre sportif
Les conditions n étaient guère favo-

rables mardi soir et la piste trop ten-
dre et friable fut un handicap supplé-
mentaire pour les participants. La meil-
leure performance a été réalisée par
René Lauener au saut en longueur avec
6 m. 57, seule discipline à bénéficier
d'un revêtement synthétique.

Jr.

Résultats
110 M. HAIES CADETS : 1. "Widmer

André (Court.) 16"7.
100 M. CADETS : 1. Widmer André

(Court.) 12"4 ; 2. Faedo Walter (Olymp.)
12"7 ; 3. Anderegg Fr. (Olymp.) 12"7.

100 M. JUNIORS : 1. Bauer Gérard
(Olymp.) 11"8 ; 2. Worpe Alain (Court.)
11"8 ; 3. Blanco José (Olymp.) 12"0.

100 M. SENIORS : 1. Aubry Willy
(Olymp.) 11"5 ; 2. Agustoni O. (Olymp.)
11 "8 ; 3. Dick Serge (Font.) 11"9.

100 M. ECOLIERES : 1. Marion N.
(Olymp.) 15**2 ; 2. Nobel M. (Olymp.)
17"5.

100 M. CADETTES B : 1. Walker V.
(CADL) 14"- ; 2. Feller M.-C. (Olymp.)
14"5 ; 2. ex-aequo Gremion S. (Olymp.)
14"5.

100 M. JUNIORS : 1. Blanc M.-F.
(CADI) 14"7.

100 M. SENIORS DAMES :,1. Boehm
Irène (Olymp.) 14"4.

POIDS CADETS B (5 KG.) : 1. Gou-
bian M. (Olymp.) 8 m. 08.

POIDS CADETS A (6 KG. 250) : 1.
Jenni R. (Olymp.) 12 m. 88 ; 2. Chevè-
nement (Olymp.) 7 m. 61.

POIDS JUNIORS (7 KG. 250) : 1.
Haemmerli C. (Berne) 9 m. 43.

POIDS SENIORS (7 KG. 250) : 1.
Sangsue G. (Olymp.) 11 m. 04.

POIDS CADETTES A (4 KG.) : 1.
Mettraux D. (CADL) 6 m. 14.

POIDS JUNIORS DAMES (4 KG.) :
1. Blanc M.-F. (CADL) 7 m. 16.

1000 M. CADETS A : 1. Cuenat G.

(Olymp.) 2'57"3 ; 2. Buret B. (Fourch.)
3'00"8 ; 3. Rothenbuhler (Olymp.) 3'01"1.

1000 M. JUNIORS : 1. Roth Bern.
(Olymp.) 2'44"4 ; 2. Rey Ph. (Olymp.)
3'06"7 ; 3. Von Allmen (Olymp.) 3'14"0.

1000 M. SENIORS : 1. Lederrey L.
(Olymp.) 2'44"4.

LONGUEUR CADETS B : 1. Mat-
they Ph. (CADL) 4 m. 61.

LONGUEUR JUNIORS : 1. Favre
L. (Olymp.) 6 m. 02.

LONGUEUR SENIORS : 1. Lauener
R. (Font.) 6 m. 57 ; 2. Dick S. (Font.)
6 m. 22 ; 3. Haldimann (CADL) 6 m.
04.

LONGUEUR CADETTES B. 1. Feller
M.-C. (Olymp.) 4 m. 46 ; 2. Gremion S.
(Olymp.) 4 m. 38 ; 3. Gaiffe S. (Olymp.)
4 m. 19.

1000 M. CADETS B : 1. Dubois Y.-
A. (Olymp.) 3'16"0 ; 2. Jeannin P.-A.
(Olymp.) 3'17"2; 3. Girardin P. (Olymp.)
3'35"4.

3000 M. CADETS A : 1. Haussener
(Four.) 10'57"2.

3000 M. JUNIORS : 1. Paratte G.
(Court.) 10'05"0 ; 2. Jeanrichard
(Olymp.) 10'30"1 ; 3. Develey L. (Coffr.)
10'38"8.

3000 M. SENIORS : 1. Germanier
(Court.) 9'42"2 ; 2. Robert C. (Olymp.)
10'38"6 ; 3. Carret C. (Olymp.) 11'09"1.

300 M. CADETS B : 1. Bauer F.
(Olymp.) 40"5 ; 2. Anderegg F. (Olymp.)
43"2.

300 M. JUNIORS : 1. Bauer G.
(Olymp.) 38"8 ; 2. Blanco J. (Olymp.)
39"8.

300 M. CADETS A : 1. Engel Y.
(Four.) 40"6 ; 2. Bastardoz (Olymp) 40"
7 ; 3. Faedo W. (Olymp.) 43"4.

300 M. SENIORS : 1. Aubry Willy
(Olymp.) 37"7 ; 2. Lauener R. (Font.) 38"
3 ; 3. Agustoni O. (Olymp.) 38"9.

300 M. CADETTES B : 1. Walker V.
(CADL) 52"0 ; 2. Jeanneret F. (CADL)
56"0.

j Volleyball

Coupe de Suisse
Résultats des quarts de finale, mes-

sieurs : Naefels-Volero 0-3. Servette-
Spada Academica Zurich 1-3. Bienne -
Waldshut 3-0 forfait. Berne - Smash
Winterthour 0-3. — Ordre des demi-
finales (22 mai) : Smash Winterthour-
Bienne, Volero Zurich - Spada Aca-
demica Zurich.

Dames : Bienne - VB Bâle 3-0. Watt-
wil - Uni Bâle 0-3. Mikasa Naefels -
Colombier 1-3. Spada Academica Zu-
rich - Lausanne 2-3. — Ordre des
demi-finales (22 mai) : Lausanne - Co-
lombier, Uni Bâle - Bienne.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 mai B = Cours du 13 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 290 d 280 d
Cortaillod 1125 1110
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1

 ̂
1120

Cdit Fonc. Vd, ™ . ,i°
Cossonay "S? d l °°«
Chaux & Cim. "5 510
Innovation _ *J7 243 d
La Suisse 2375 2350 d

GENÈVE
Grand Passage 3'™ d 30°
Financ. Presse 329 32°
Physique port. l90 wo
Fin. Parisbas y i J i  !i
Montedison •=•> -95

Olivetti priv. n
2-^0d 2'50

Zyma 82° 805

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 543 548
Swissair nom. 478 478
U.B.S. port. 3185 3175
U.B.S. nom. 475 470
Crédit S. port. 2625 2630
Crédit S. nom. 410 412

ZURICH A B

B.P.S. 1810 1810
Bally 1360 1340
Electrdwatt 1800 1770
Holderbk port. 453 455
Holderbk nom. 407 402
Interfood «A» 500 d 500
Interfood «B» 2550 2575
Juvena hold. 225 220
Motor Colomb. 975 970
Oerlikon-Buhr. 1645 1645
Italo-Suisse 163 d 164
Réassurances 2085 2055
Winterth . port. 1840 1820
Winterth. nom. 1095 1090
Zurich accid. 6800 6600
Aar et Tessin 750 750
Brown Bov. «A" 1650 1640
Saurer 880 d 890
Fischer port. 625 630
Fischer nom. 115 114
Jelmoli 1100 1140
Hero 2950 2975
Landis & Gyr 670 d 670
Globus port. 2225 d 2225
Nestlé port. 3500 3480
Nestlé nom. 1825 1810
Alusuisse port. 1200 1210
Alusuisse nom. 459 455
Sulzer nom. 2720 2730
Sulzer b. part. 451 453
Schindler port. 1250 1250
Schindler nom. 240 d 240

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 39V. 383/.
Ang.-Am.S.-Af. 9 V. 9lAi
Amgold I 67Va 65V.

d Machine Bull 19:l/4 19V' i
d Cia Argent. El. 94 92 Va

De Beers 7:I/J 8
Imp. Chemical 18 d 173Ai
Pechiney 56 56
Philips 283Ai 28'A
Royal Dutch 120'/. 119
Unilever II6V2 112
A.E.G. 91 Va 90 Va
Bad. Anilin 156 156
Farb. Bayer 135Va 136' ,'a
Farb. Hoechst 154 154
Mannesmann 355 354
Siemens 276' /. 274
Thyssen-Hùtte 120 118
V.W. 139'/a 139Va

BALE

d (Actions suisses.
Roche jee 98000 97000
Roche 1/10 9800 9725
S.B.S. port. 423 421
S.B.S. nom. 266 264
S.B.S. b. p. 334 333
Ciba-Geigy p. 1510 1520
Ciba-Geigy n. 660 665

d Ciba-Geigy b. p.1105 1095

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2000 2000 d
Sandoz port. 5325 5275
Sandoz nom. 2015 2000
Sandoz b. p. 3900 3900
Von Roll 540 d 545

(Actions étrangères)
Alcan 733. 4 74V:
A.T.T. 143 143
Burroughs 255V» 254'A
Canad. Pac. 443A< 45
Chrysler 48V _d 49
Colgate Palm. 64 63
Contr. Data 581/. 57
Dow Chemical 275 275
Du Pont 383 385
Eastman Kodak 259Va 260
Exxon 242 244V:
Ford 146V- 145
Gen. Electric 130 l /a 129V.
Gen. Motors 175 174
Goodyear 53V. 53V:
I.B.M. 638 640
Int. Nickel «B» 88V- 893Ai
Intern. Paper 190 189V:
Int. Tel. & Tel. 68 1/. 69
Kennecott 87»/a 87 V.
Litton 40 42V:
Marcor 89'/. 89'Ai
Mobil Oil 146V- 146V:
Nat. Cash Reg. 72V. 72V-1
Nat. Distillers 61V» 6lV.i d
Union Carbide 179'/a 180
U.S. Steel 209 210

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1005,6.1001 ,10
Transports 220,28 219,14
Services public 87,58 87,30
Vol. (milliers) 18.520 16.770

Cours indicatifs
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 —23 l/ a— ,27V.
Florins holland. 90.50 94 —
Schillings autr. 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)10130.- 10330.-
Vreneli 99.— 111.—
Napoléon 117.— 130.—
Souverain 96.— 111.—
Double Eagle 515.— 550.—

\X \# Communiqués

\—f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.— 76 —
IFCA 1290.— 1310.—
IFCA 73 96.— 98 —

/TTllc.FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\VSP. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESZsày— \

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

AMCA 33.25 34.50
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 89.— 90.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 213.— 215.—
EURIT 104.— 106.—
FONSA 86.— 85.—
FRANCIT 63.— 64.—
GERMAC 94 -— 96-—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 102.20 —
ITAC 78.— 80.—
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
ROMETAC-INVEST 325.— 327.—
SAFIT 146.— 151.—
SIMA 167.— 169.—

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
12.5.76 OR classe tarifaire 257/102
13.5.76 ARGENT base 380

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 90.07 93.37 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 204.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAP AN PORTOFOLIO 347.— 369.25 ANFOS II — 107.50

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

Automation RQ n 7n n Pharma 147.0 148.0 . , _ . 1- mai 13 mai
Eurac. *"n ,™'° Siat 1355 0 - Industrie 286 , 1 283,9
Intermobil 

 ̂
2
^° Siat 63 070 0 1080 0 finance et afW. 302 ,0 301 ,2

 ̂
'3'° '4 '° Poly-Bond 715  7

" 
5 Indlœ ge"eral 292 ,8 291,1
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Couleurs + Vernis - Papiers peints

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

? Tél. (039) 22 36 03 Neuchâtel Tél. (038) 24 36 52
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mm),:^if- Magasin de Tapis / Numa-Droz 111 ^^
¦"' 2300 La Chaux-de-Fonds/tél. 039 22 28 00^

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones ,
d'auto !
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LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
A D M I R É E S

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

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

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

local du FAN'S CLU B
Famille J.-C. Ramseyer

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !
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? La Chaux-de-Fonds
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C'est une PASSAT

qu 'il faudrait avoir. Traction avant

SPORTING GARAGE / Q\
Une Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH ^\j \#l
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Impôts - Comptabilité -
§ĝ \ Révisions - Gérance
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Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

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

Motel- Hôtel
du Jura

Hôtel-de-Ville 50. Tél. 039/23 28 22

RESTAURATION CHAUDE
CONSOMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
CHAMBRES TOUT CONFORT

VENDREDI ET SAMEDI
ouvert jusqu 'à 2 heures

PU MORRIS 1 MARINA
GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

® 039/22 24 80 La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

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

Salle pour banquets et
sociétés

Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

SAUNA
Dames et messieurs

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

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

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

Av. Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

Au programme de La Chaux-de-
Fonds, de Lugano et de Bienne, il ne
reste que quatre matchs. Winterthour ,
lui , a un match en retard à Lausanne.
Parmi ces quatre équipes, il faudra
désigner trois relégués. La Chaux-
de-Fonds parviendra-t-il à se sauver ?
Rien n 'est perdu , il faut y croire et
peut-être qu 'un miracle se produira.

A l'affiche de ce week-end, Bâle -
Young Boys, Grasshoppers - Zurich ,
Servette - Sion , et quatre matchs qui
nous intéressent plus particulièrement.
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, à
l'heure de l'apéritif , samedi, à La
Charrière, Bienne - Chênois, Lausan-
ne - Lugano et Winterthour - Xamax.
La situation des clubs en danger est

la suivante : Lugano est onzième avec
12 points, Winterthour douzième avec
10 points , Bienne et La Chaux-de-
Fonds fermant la marche avec S) pts.
Quant au programme de ces prochains
samedis. La Chaux-de-Fonds se ren-
dra à Sion , accueillera Young Boys
avant de terminer à Bâle. Bienne
jouera à Lugano , puis contre Neuchâ-
tel Xamax à la Gurzelen avant de
boucler la saison à Zurich au Letzi-
ground. Winterthour doit se déplacer
à Lausanne, à Zurich , à Sion et rece-
vra Saint-Gall. Quant à Lugano, le
mieux placé pour l' instant , il recevra
Bienne. puis Chênois et mettra un
terme au championnat à la Maladière
contre Neuchâtel Xamax.

Randegger qui a la lourde tâche de
remplacer Lecoultre dans les buts
chaux-de-fonniers. (Photo ASL)

La dernière chance pour
le RC. La Chaux-de-Fonds

Dans le camp du FC La Chaux-de-
Fonds, on regrette bien sûr les points
perdus à Lugano et surtout les deux
points contre Neuchâtel Xamax. Mais
malgré cela, on n 'abandonnera pas.
Marcel Mauron a des problèmes. D'a-
bord le gardien Lecoultre a des liga-
ments déchirés, sa participation n 'est
pas certaine du tout ; Capraro souffre
d' une ancienne blessure et sera peut-
être absent.

Enfin , au moment où nous écrivons
ces lignes, on attend la décision de

l'ASF quant à Delavelle qui devrait
normalement purger un dimanche de
suspension pour un nouvel avertisse-
ment à Zurich. Trois juniors sont
d'ores et déjà prévus comme premiers
remplaçants. Il s'agit de Schermesser,
d'Hochuli et de Bonzi. Finalement , ce
n 'est qu 'au dernier moment que Mau-
ron donnera connaissance de son
équipe , car il espère toujours voir la
Faculté donner le feu vert à ses
blessés.

La Chaux-de-Fonds
n'abandonne pas

J G N P Buts Pts

1. Zurich 22 15 6 1 54-21 36

2. Servette 22 13 7 2 42-12 33

3. Grasshop. 22 14 3 5 48-28 31

4. Bâle 22 10 8 4 46-31 28

5. Y. Boys 21 9 8 4 34-17 26

6. NE Xamax 22 9 8 5 30-21 26

7. Lausanne 21 9 6 6 30-27 24

8. St-Gall 21 7 9 5 34-30 23

9. Chênois 22 5 9 8 28-34 19

10. Sion 22 5 8 9 33-44 18

11. Lugano 22 3 6 13 14-32 12

12. Winterth. 21 4 2 15 24-56 10

13. Bienne 22 3 3 16 19-50 9

14. Chx-de-Fds 22 3 3 16 19-52 9 A gauche, Blaettler , le maître à jouer du FC Saint-Gall. (Photo ASL)

La situation

Avec 23 points. Saint-Gall joue
maintenant un rôle agréable. En roue
libre pour reprendre une expression
sportive. Mais attention ! Emmenés
par Blaettler , les Saint-Gallois sont
actuellement en excellente forme.
Samedi dernier leur défense fut in-
traitable devant les attaquants gene-
vois et le nul (0-0) réussi par les
Saint-Gallois n 'est pas usurpé. A La
Charrière il faudra particulièrement se
méfier de Blaettler, de Labhart et de
Stoeckl qui furent les meilleurs élé-
ments. L'entraîneur Sommer, dans
tous les cas. peut être satisfait de la
saison de ses « protégés ».

St-Gall emmené
par Blaettler

Samedi 15 mai, à 18 h. 15, à la Charrière
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La défaite «un commencement pour Saint-Etienne»
Apres la finale de la Coupe des champions européens

Les quotidiens parisiens du matin commentaient la rencontre Saint-Etienne -
Bayern Munich, à Glasgow, finale de la Coupe d'Europe des champions.
Pour tous les éditorialistes sportifs, un regret : l'échec de l'équipe stépha-
noise, mais par contre des motifs de satisfaction et d'espérance dans le

comportement du « onze » français.

Avis f rançais
« L'EQ UIPE » (QUOTIDIEN SPOR-

T I F )  ECRIVAIT N O T A M M E N T  : « Les
Stéphanois ont donc , s 'ils ont perdu
cette première f ina le , apporté une preu-
ve de plus de leur talent et de leurs
possibilités. Non seulement ils n'ont
pas s o u f f e r t  de la comparaison avec
l'équipe la plus redoutée de notre épo-
que , mais, dans la construction du j eu ,
dans la participation générale des
joueurs , et surtout dans la richesse ,
dans l' ampleur et dans la netteté des o f -
fensives , ils ont parlé un langage plus
moderne et plus séduisant que le
Bayern. (...) qtie cette f inale perdue
soit donc pour Saint-Etienne une porte
ouverte et non la f i n  d' une possibilité
et comme un simple passage dans son
ascension » .

« DANS LE FOND , NOTAIT DE SON
COTE « L'AURORE » (DROITE RADI-
CALE), c'est surtout le métier plus
que la classe intrinsèque qui l' a empor-
té à Glasgow (...) en 1966 , à Londres
en coupe du monde, Beckenbauer a
lui aussi manqué son premier rendez-
vous avec la gloire... Il s'est bien rat-
trapé depuis. C'est ce qui nous fai t  es-
pérer pour Saint-Etienne... La dé fa i -
te des champions de France, à notre
humble avis, n'est pas une f i n , mais
le commencement de la carrière d' une
grande équipe , qui a f a i t  d'énormes
progrès et qui a les possibilités d' en
faire  encore davantage ».

POUR « L 'HUMANITÉ » (COMMU-
N I S T E ) ,  ce f u t  « une leçon de footbal l
enrichissante ». « Nos représentants ,
écrivait-elle, nous faisaient plaisir dans
la qualité de leur jeu , dans leur persé-
vérance après des essais de buts con-
trecarrés quand la barre renvoya leurs
espoirs , dans leurs réactions à l'infor-
tune du but encaissé, par leurs quali-
tés techniques et morales. I ls  n'ont
pas gagné la coupe , mais ils ont méri -

te notre estime » . Quant au « Quoti-
dien de Paris » ( indépendan t  de gau-
che), il retenait « la sûreté de jeu des
Allemands » et estimait que « ce serait
faire  o f f e n s e  aux Stép hanois que de
dire que le Bayern de Munich a mal
joué » .

Vive critique envers Bayern...
« La coupe du Bayern : un larcin »

(Daily Mail) ,  « Bayern garde la coupe
sous les huées » (Daily Express),
« Bayern vole la coupe aux Français »
(Sun) : tels étaient quelques - uns des
titres de la presse britannique après
la f inale  de Glasgow. Dans l' ensemble,
les commentateurs sport i fs  britanni-
ques estimaient que cette troisième
victoire consécutive du Bayern « ne
place pas l'équipe allemande au rang
du Real Madrid et d'Ajax Amsterdam,
également triples vainqueurs du tro-
phée européen ».

Pour le « Daily Mail » le trophée su-
prême appartient à des parasites, à
une équipe qui se contente de dérober
la victoire dans des bouts de terrain
laissés libres par des adversaires plus
aventureux... « Bayern n'a pas été f i -
dèle à l' esprit du Real et d'Ajax en
remportant cette troisième victoire ».
Bayern a remporté sans panache la
Coupe d'Europe , notait le « Daily Ex-
press » mais Saint-Etienne a gagné nos
cœurs la nuit dernière à Hampden
Park... » Quant au « Daily Mirror », qui
titrait : « Bayern : les champions d'é-
checs » , l'équi pe allemande n'a pas su
donner au jeu « deux facteurs essen-
tiels , la passion et l' esprit d' aventu-
re... »

Les Bavarois inimitables !
La troisième victoire consécutive du

Bayern n'a pu faire les manchettes de
la presse de RFA en raison de la grève
des employés d'imprimerie, qui empê-

che la sortie des grands journaux.
Seul , le bi-hebdomadaire sportif « Ki-
cker » célébrait ce «magnifique succès» ,
en titrant : « Personne ne peut imiter
les Bavarois » . Il soulignait que le club
munichois a réussi la passe de trois —
comme Real et Ajax — grâce à Franz
Roth , dont le comportement f u t  dé jà
déc is i f  à deux reprises dans des con-
frontat ions  européennes au sommet.
C' est en e f f e t  grâce à lui que les Mu-
nichois remportèrent la coupe des vain-
queurs de coupe 1967 devant Glasgow
Rangers (1-0 )  et marquèrent leur pre-
mier but contre Leeds l' an dernier en
f i n a l e  de la coupe des champions (2-0).

Le « Kicker » soulignait par ailleurs
l' esprit o f f e n s i f  du Bayern : « On ne
peut que fé l ic i ter  cette grande équipe
et son entraîneur Dettmar Cramer , qui a
su à nouveau enthousiasmer et se hisser
parmi les form ations européennes de
pointe » . L'hebdomadaire rendait en-
suite hommage au comportement des
Stéphanois , qui , bien que privés de
leurs meilleurs éléments, « ne se sont
pas laissés impressionner » . Le « Ki-
ker » terminait en estimant que le
2-0 que Roth parut avoir à sa portée
après une ultime descente n'aurait pas
correspondu à la performance des
Français » .

Tournant du match, Santini de Saint-Etienne tire de la tête... mais la latte
sauvera le gardien Maier de Bayern qui était battu. (ASL)

rois joueurs de Xamax en lice
Les sélectionnés suisses des équipes A, B et espoirs

Cornioley et Barberis seront présents en Finlande. (ASL)

Il n'y a pas eu de surprise dans
la sélection suisse qui a été retenue
pour le match international contre
la Finlande, le 19 mai à Kuopio.
Pfister (blessé), n 'a pas été retenu
tandis que Guyot, qui avait été sus-
pendu pour un match pour raisons
disciplinaires, et Jeandupeux font
leur réapparition.

Par rapport a'u cadre de 15 jou-
eurs de la rencontre contre la Po-
logne à Bâle, seul manque à l'appel
le Bâlois Markus Tanner, lequel évo-
luera avec la Suisse B à St-Gall.

Les joueurs retenus
Match international Finlande -

Suisse (19 mai à Kuopio) : Umberto
Barberis (Grasshoppers), Lucio Biz-
zini (Servette), René Botteron (Zu-
rich), Jakob Brechbuhl (Young Boys),

Erich Burgener (Lausanne), Marcel
Cornioley (Grasshoppers), Rudi El-
sener (Grasshoppers), Plus Fisch-

bach (Zurich), Gilbert Guyot (Ser-
vette), René Hasler (Bâle), Daniel
Jeandupeux (Bordeaux), Hans Kung
(Neuchâtel Xamax), Kurt Muller
(Servette), Peter Risi (Zurich), Jœrg
Stohler (Bâle), Serge Trinchero
(Sion).

Match Suisse B - Finlande B (18
mai à Saint-Gall) : Peter Burkhardt
(Young Boys), Jean-Marie Conz (Y.
Boys), Karl Engel (Servette), Karl
Grob (Zurich), Christian Gross
(Grasshoppers), Jean-Michel Guillau-
me (Neuchâtel Xamax),  Fernand Lui-
sier (Sion), André Mundwiler (Neu-
châtel Xamax),  Thomas Niggl (Grass-
hoppers), Marcel Parietti (Lausanne),
Marc Schnyder (Servette), Markus
Tanner (Bâle), Peter Traber (Lau-
sanne), Jean-Yves Valentini (Sion),
Hilmar Zigei_,ig (Zurich).

Match Espoirs quisses - Bade du
Sud (19 mai, à Granges) : Yves Dé-
bonnaire (Vevey), JeaYi-Marie Dor-
the (Fribourg), Jean-Noël Dumont
(Chênois), Patrick Gavillet (Vevey),
Roger Haegi (Aarau), Remo Hirzel
(Young Fellows), Pius Imboden (Ra-
rogne), Christian Labhart (St-Gall),
Christian Papilloud (Sion), Olando
Pestoni (Bellinzone), Heinz Risi (Fri-
bourg), Roland Schœnenberger (Bâ-
le), Claudio Sulser (Vevey).

Encore jamais vu, cinq millions de dollars
pour le développement du football mondial
Lors des conférences de presse qui

ont eu lieu simultanément à Londres
et à New York , la FIFA et une firme
américaine ont paraphé un accord
portant sur la somme de cinq mil-
lions de dollars, destiné au dévelop-
pement du football dans le monde
entier. Ce parrainage (sponsorship),
le premier du genre entre une com-
pagnie d'importance mondiale et une
organisation sportive internationale,
est probablement le plus important
qui ait jamais été réalisé en sport.

De ce montant de cinq millions cle
dollars, trois millions sont destinés

à la, FIFA directement pour mettre
en voie deux projets : un program-
me de développement vise à élever
le niveau du jeu dans les pays en
voie de développement et qui s'appli-
quera à près de cent pays durant les
trois premières années, et l'organi-
sation d'un tournoi mondial juniors,
dont la première édition aura lieu
en Tunisie en 1977 et qui se répétera
tous les deux ans jusqu 'en 1983.

Au moment d'annoncer cet accord ,
le Dr Joao Havelange (Bre), prési-
dent de la FIFA, a notamment décla-
ré : « Je crois que la FIFA a la res-
ponsabilité d'utiliser les connaissan-
ces et les ressources de ses membres
les plus forts pour les offrir aux
pays en voie de développement au
point de vue football , afin de per-
mettre l'amélioration du niveau du
jeu partout. Le football a un rôle
important dans le monde. C'est le
seul langage universel parmi les na-
tions. Nous espérons donc être en
mesure de donner à tous les pays
la possibilité d'augmenter leur inté-
rêt pour le football et aussi de le
comprendre mieux » .

Les Loclois au stade du Neufeld
Samedi en fin d'après-midi

L'échéance approche et les Loclois
« nagent toujours en eau trouble ». Ils
n 'ont pas su saisir leur chance diman-
che dernier face à Boudry, si bien que
leur situation ne s'est pas améliorée,
les Neuchâtelois du Bas conservant les
distances.

Les occasions favorables disparais-
sent ainsi semaine après semaine avec
la perspective de se retrouver parmi
les participants au tour de relégation.

La possibilité d'échapper à cette

épreuve supplémentaire existe encore
pour les Loclois. Il faudrait toutefois
faire un effort et se battre avec plus
de volonté et de désir de vaincre.

Le déplacement dans la Ville fédé-
rale, face à l'un des prétendants à
l'ascension , constitue une nouvelle et
difficile épreuve pour les hommes de
Roland Guillod.. Cependant comme ils
ont l'habitude de se mieux comporter
à l'extérieur les chances locloises
d'obtenir , au moins un point , sont réel-
les. Aux joueurs de faire le nécessaire
pour compenser le précieux point per-
du dimanche dernier, (mas)

Horaire de la prochaine
journée en lre ligue

GROUPE OUEST : Samedi , Berne -
Le Locle à 17 h. 45. — Dimanche, Au-
dax - Monthey à 10 h. 15 ; Durrenast -
Meyrin à 15 heures ; Boudry - Bulle ,
Central - Stade nyonnais , Montreux -
Stade Lausanne à 16 heures.

GROUPE CENTRAL : Samedi , SC
Zoug - Koeniz à 15 h. 30 ; Brunnen -
Concordia à 16 heures ; Boncourt
Kriens à 20 heures; Delémont - Buochs
à 20 h. 15. — Dimanche, Petit Hunin-
gue - Emmenbrucke à 10 heures. —
Mardi 18 mai, Kriens - Soleure à 20 h.
15.

LES DEMI-FINALISTES DE LA
COUPE JURASSIENNE SONT

CONNUS
Les quarts de finales de la Coupe

jurassienne ont donné les résultats
suivants : Delémont d - Moutier 4-2 ;
Rebeuvelier - Movelier 5-0 ; Cour-
roux a - Delémont c 0-1 ; Perrefitte -
Fontenais 3-1.

Lors de sa dernière séance, le comi-
té de l'AJBF a procédé au tirage au
sort des demi-finales qui auront lieu
le mercredi 26 mai. Les rencontres
suivantes sont à l' affiche : Delé-
mont d - Perrefitte ; Rebeuvelier -
Delémont c.

Boxe

l_ lisna u Bed (Banamas), champion
du monde des poids surwelters, mettra
son titre en jeu le 18 ou le 19 juin pro-
chain , à Berlin-Ouest, contre l'Alle-
mand de l'Ouest Eckhard Dagge (28
ans), ancien champion d'Europe de la
catégorie, apprend-on dans les milieux
sportifs informés de la capitale berli-
noise. Selon la même source, M. Willy
Zeller, manager de Dagge, aurait ob-
tenu l'accord pour ce match de Rodolfo
Sabbatini , représentant les intérêts de
O'Bed en Europe.

Par ailleurs, le champion du monde
(WBA) des poids plume, Alexis Arguel-
lo (Nicaragua) affrontera le 19 juin ,
titre en jeu , le Mexicain Salvador Tor-
res, au forum de Los Angeles. La
signature du contrat a été annoncée
par le promoteur Don Fraser. Arguello
(24 ans) défendra pour la quatrième
fois une couronne acquise par k. o.
face au Mexicain Ruben Olivares en
novembre 1974.

Deux championnats
du monde en juin

Poids et haltères

Dans le cadre des championnats
d'URSS, à Karaganda (Kazakhstan),
Valéri Smirnov (23 ans) a établi deux
nouveaux records du monde de la ca-
tégorie des poids moyens. Valéri
Smirnov a réussi 192 kg. 500 à l'épau-
lé-jeté et a totalisé 342 kg. 500 aux
deux mouvements, battant ainsi les
précédents records de son compatriote
Vartan Militossian (respectivement 191
et 342 kg.).

Deux records du monde
battus

| Gymnastique

Peter Rohner et Philippe Gaille fe-
ront leur rentrée en équipe nationale
pour le match international Suisse -
RDA, qui aura lieu les 21 et 22 mai à
Wollerau. Les équipes annoncées :

Suisse : Michèle Ranaboldi , Uli
Bachmann, Robert Bretscher, Philippe
Gaille , Bernhard Locher , Peter Roh-
ner , Armin Vock. — RDA : Rainer
Hanschke, Bernd Jaeger, Lutz Mack ,
Jurgen Nikolai , Roland Brueckner,
Wolfgang Klotz et Bernd Jensch.

Sélection suisse

Encore un changement de leader au Tour d'Espagne

Nouveau changement de leader au Tour d'Espagne : le Hollandais Hennie
Kuiper, champion du monde, s'est en effet installé en tête du classement
général à la faveur de la 16e étape, Cangas de Onis - Reinosa (156 km.),
détrônant le Portugais Joaquim Agostinho, lequel a rejoint l'arrivée avec

3'50" de retard sur un groupe de huit coureurs réglé au sprint par
l'Allemand Dietrich Thurau.

SEUL EN TÊTE DURANT 30 KM.
Ce changement de leader est dû en

grande partie à l 'initiative du Suisse
Josef Fuchs , qui a terminé au neu-
vième rang à 1*04" de Thurau cette
seizième étape et qui conserve sa neu-
vième place du classement général.
Fuchs a en effet attaqué sous la pluie
et dans le brouillard dans le premier
col de la journée , après une septantai-
ne de kilomètres.

Le Suisse resta seul en tête de la
course durant trente kilomètres et. il
compta à un certain moment plus
d'une minute d'avance avant d'être
rejoint puis dépassé par son leader
Luis Ocana , lequel franchit détaché
le troisième col avant d'être à son tour
repris dans les deux ultimes ascen-
sions par sept autres coureurs , dont
Kuiper qui s'installait en tête de l'é-
preuve.

Résultats
16e étape , Cangas de Onis-Reinosa

(156 km.) : 1. Dietrich Thurau (RFA)
4 h. 38'20" ; 2. José Nazabal (ESp) ;
3. Ludo Loos (Be) ; 4. Vicente Lopez-
Carril (Esp) ; 5. Hennie Kuiper (Ho) ;
6. Luis Ocana (Esp) ; 7. José Pesarro-
dona (Esp) ; 8. Pedro Torrns (Esp), tous
même temps ; ... Josef fuchs  (S)  4 h. 39'
24" ; 10. Enrique Martinez-Heredia
(Esp), même temps.

Classement général : 1. Hennie Kui-
per (Ho) 78 h. 17'53" ; 2. Luis Ocana
(Esp) 78 h. 18'18" ; 3. José Pesarro-
dona (Esp) 78 h. 18'41" ; 4. José Naza-
bal (Esp) 78 h. 18'47" ; 5. Ludo Loos (Be)
78 h. 19'18" ; 6. Vicente Lopez-Carril
(Esp) 78 h. 19'24" ; 7. Dietrich Thurau
(RFA) 78 h. 20'44" ; 8. Pedro Torres
(Esp) 78 h. 21*18" ; 9. Josef Fuchs (S)
78 h. 21'36" ; 10. Joaquim Agostinho
(Por) 78 h. 21'40".

Le Suisse Fuchs «à la pointe du combat »



y, t  ̂CE SOIR: OUVERTURE SPÉCIALE
M t i  I m .  ̂ ^5 ĵl5 ^
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Tél. (039) 26 60 60 '• . .
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Le pyjama estival ! v*

...afin que, l'été venu, votre sommeil soit aussi agréable. Pyjama court CALIDA, 100% cotonT^  ̂ x' Uni ou imprimé, dès 27.90

au printemps
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Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

Garage de la Ronde
I Rue Fritz-Courvoisier 55 -T é l .  (039) 23 54 04

Vendredi 14 mai de 17 h. à 19 h.
Samedi 15 mai de 9 h. à 19 h.
Dimanche 16 mai de 9 h. à 12 h.

EXPOSITION

_ ,

FrXao
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

b ^ 4

TERRAIN
A vendre quelques parcelles de terrain,
quartier sud de la ville, zone maison
familiale. Prix intéressant.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres DC 9490 au bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER

appartement 3y2 pièces
avenue des Forges. Fr. 323.—, charges
comprises. Libre fin octobre.
Tél. heures repas (039) 26 92 14.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée), nourrie, logée.

Faire offres au Restaurant - Brasserie
Bavaria , Grand-Rue 8, Neuchâtel, tél.
(038) 25 57 57.



OUVRIER
cherche emploi , 30 à 35 heures par
semaine. En possession du permis de

conduire.
Ecrire sous chiffre LS 9205 au bureau

de L'Impartial.

La Grande-Motte
Mont-Racine, est

OUVERTE
DIMANCHE 16 MAI

Rôti de porc à la broche garni
Prière de s'inscrire, tél. (038) 57 12 04.

Se recommandent : les nouveaux
tenanciers Georgette et Claude

au printemps
cherche

VENDEUSE
pour le rayon de
PAPETERIE

VENDEUSE
pour INNOVATION Le Locle

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

Vacances 1976
HOLLANDE

du 27 au 30 mai 1976
Fr. 440.—

INSOLITE CAMARGUE
! du 27 au 30 mai 1976

Fr. 345.—

CAMARGUE - MARSEILLE
du 20 au 24 juillet 1976

Fr. 435.—

DESENZANO - VENISE
MERANO

du 4 - 7 juin
il et du 26 - 29 juillet 1976

Fr. 340.—

LIDO DI JESOLO
du 17 au 31 juillet 1976 ;

dès Fr. 535.—

YOUGOSLAVIE
du 17 au 31 juillet 1976

Fr. 785.—

RICCIONE - CATTOLICA
du 24 juillet au 7 août 1976

dès Fr. 600.—

LES GRISONS
du 26 au 28 juillet 1976

Fr. 205.—

AUTRICHE - ALLEMAGNE
du 3 au 6 août . 1976

Fr. 360.—

PÈLERINAGE À LISIEUX
du 8 au 16 juillet 1976

Fr. 780.—

Dép. de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Pour voyages Camargue et Desen- ,
zano , également départs de Neu-

châtel.
Inscriptions

et programmes détaillés :
BURRI VOYAGES

Gare 23 - 2740 Montier
! Tél. (032) 93 25 25

VOYAGES TCS et GOTH
La Chaux-de-Fonds
et TCS Neuchâtel

«weekend» 4sBFl9S
MljjWJM_i_ .Ĥ ^̂ WJ " • \™}?LZ % x IBP̂ I T r f ^ _̂nBMW8MBM l̂______Hr

iJjjStjjtôft __L-__-J |jp_l I Cornettes .n!. Irais Ppil55JP||$
Yogourt aux fruits A A I GALA 
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Yogourt nature *A |f j l̂OO gg__ c__ . UQ
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Séré aux fruits °M ¦ Concombres eSélicafesse Cervelasfraises , pommes, ^&* fiflr ™ gwg I ._j. %&^V V^BOO
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À VENDRE

Fiat 128 Coupé Sport
1975, 18 000 km.

Téléphone (039) 23 53 00.

: i

À VENDRE

Bus VW Combi
expertisé, état impeccable

CARROSSERIE DES COMBETTES
Tél. (039) 23 91 66

Isérables
Petit chalet confor-
table et plaisant.
Prix bas.

Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

À VENDRE

CHIOTS
BERGER
BELGE

Groenendal, 2 mois
Tél. (038) 42 25 45.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Un bois de sept hectares sis au « Crêt
des Buses » ... Trois cent mille francs en titres
au porteur... Mille deux cent trente-sept Na-
poléons déposés dans un coffre du Crédit Agri-
cole... Un prêt sous seing privé d'un montant
de vingt mille francs, consenti en 1969 à Fran-
çois Charton , apiculteur à Virepierre... »

Après cette longue énumération, Sylvia n 'a-
vait pu s'empêcher de poser une question au
notaire :

« — Comment se fait-il qu 'en possédant une
telle fortune, ma tante soit restée isolée durant
vingt ans ? Elle aurait pu changer d'horizon,
avoir une vie plus agréable...

« — Elle ne l'a pas voulu. Après la mort de
votre grand-père , elle a cessé l'exploitation du
moulin. Elle a vécu quasi recluse au fond de
la reculée, vivant plus chichement que les

Longhi , le couple de gardiens italiens qu'elle
avait conservé à son service. Je crois que
trop de souvenirs étaient attachés au Moulin
de la Miséricorde pour qu 'elle songeât à s'en
séparer...

« — Pourquoi le domaine s'appelle-l-il « Le
Moulin de la Miséricorde ? »

« — C'est une très vieille histoire, qui re-
monte au Moyen Age. Selon les documents
d'époque, dont certains figurent encore parmi
les actes de propriété que je détiens à l'étude,
le moulin a été créé en l'an 1027 par les
moines de l'abbaye de Beaume-les-Messieurs.
Pour le construire, selon la légende, on fit
appel à tous ceux qui avaient un péché à se
faire pardonner. En échange de quelques se-
maines de main-d'œuvre bénévole, selon l'im-
portance de leur faute, ces ouvriers reçurent
du prieur une absolution totale. C'est la raison
pour laquelle le bâtiment fut  appelé « Moulin
de la Miséricorde ». A la Révolution, c'est l'un
de vos ancêtres qui racheta le domaine devenu
bien national. Depuis cette époque, il n 'a plus
cessé d'appartenir à la famille Aubertin. »

Tout en mangeant, Sylvia s'était remémoré
cette conversation. Le petit vin de Virepierre
aidant, elle se sentit gagnée par une double
euphorie. Elle ferma les yeux et essaya de se
représenter l'importance de la fortune qui ve-
nait de lui tomber du ciel.

Jusque-là, elle n'avait jamais connu de gros
soucis d'argent. Son métier de dessinatrice
lui assurait d'honorables revenus. Cependant,
à Paris, même en gagnant bien sa vie, elle
terminait le plus souvent l'année sans un sou
d'économie. Il est vrai que chaque été, elle
s'offrait un voyage à l'étranger. C'est ainsi
qu 'elle avait visité tour à tour le Maroc, la
Finlande et la .  Grèce. Ces croisières avaient
opéré de fortes ponctions dans son budget.

Quelle que fût l'importance de son héritage,
Sylvia ne se faisait aucun souci quant à la
manière de le dépenser. Depuis longtemps, elle
rêvait de pays lointains : Tahiti , Hawaii, le
Japon... Il lui suffirait à présent de se rendre
dans n 'importe quelle agence de voyages pour
s'envoler au loin dans les quarante-huit heures
suivantes. Si elle redoutait la solitude, elle
pourrait même emmener avec elle une amie ou
un copain.

Dès aujourd'hui, elle pouvait disposer d'en-
viron vingt-cinq millions en argent liquide. En
ce qui concernait la réalisation du reste de
l'héritage , Me Thibaud lui avait conseillé de
ne pas trop se presser. Selon lui , le domaine
de la Miséricorde ne manquerait pas d'acqué-
reurs. Il comptait insérer une publicité dans
les journaux régionaux et vendre au plus of-
frant.

Sylvia avait eu subitement envie de faire
connaissance avec le moulin. Elle avait décidé
de rester sur place plutôt que de regagner
Paris le soir même. A présent , elle pouvait
se payer ce genre de fantaisie sans être obligée
de s'abrutir sur ses dessins. D'ailleurs, elle
en aurait désormais fini de courir les salles
de rédaction des journaux pour décrocher des
piges. Elle ne dessinerait plus que pour son
plaisir. Par exemple, elle travaillerait pour les
collections numérotées. Une activité passion-
nante qui requérait beaucoup d'inspiration et
de temps. Elle ne prostituerait plus son talent
dans des travaux alimentaires.

Tandis que Sylvia réfléchissait à tout cela , les
consommateurs s'étaient raréfiée. A cette sai-
son , ceux-ci étant surtout composés de repré-
sentants de commerce, reconnaissables à leurs
serviettes épaisses. Un personnage finit  par
retenir son attention. Il s'agissait d'un homme
maigre et distingué, au front dégarni par la
cinquantaine, vêtu d'un costume de chasse et
chaussé de bottes de cuir. La jeune Parisienne
fit aussitôt le rapprochement entre cet inconnu
et l'attelage un peu anachronique qui station-
nait devant l'auberge. Ce devait être le pro-
priétaire du cheval et du tilbury. Sans doute
un hobereau campagnard qui préférait ce mode
de déplacement aux modernes chevaux va-
peur.

(A suivre)

Aujourd'hui,
présentation du

En plein centre de la ville, à la place Pury, il ne faut pas craindre ,
de gagner le 1er étage pour être agréablement surpris tant par
le cadre que par la cuisine. Vous trouverez au Cercle National de
magnifiques locaux (en particulier le salon français) aménagés

v avec goût.

Cela fait maintenant une année que M. Joseph Zeliani, homme de
i métier , a repris ce restaurant. Il y sert des spécialités renommées

tant à l'intérieur que sur la splendide terrasse ensoleillée.

# Un ingénieux système d'abonnement permet à chacun l'achat
d'un carnet spécial qui donne droit à une : assiette complé-
mentaire gratuite; ..¦¦- ,- . #*% •*_ . ¦¦ ''"/ Z ' .-

¦
- - '- ' .

# Chaque matin , le croissant est offert avec le café.

9 La carte des mets proposant des spécialités uniques a toujours
été l' apanage de M. Zeliani. Celle du Cercle National est à
même de satisfaire tous les goûts.

9 Si malgré le grand choix présenté, vous voudriez satisfaire
des goûts particuliers, ne craigniez pas de demander le patron ,
il se fera un plaisir de vous mijoter expressément ce que
vous désirez.

G La cave richement fournie vous permet de déguster de grands
crus à des prix très abordables.

9 Les fréquentes périodes gastronomiques organisées réguliè-
rement ajoutent une note de nouveauté, sans cesse renouvelée.

# Pour vos repas de famille, noces, etc., se confier à M. Zeliani
équivaut à une réussite certaine grâce aux connaissances du
grand « maître » en la matière.

Les différents points énumérés ci-dessus parlent d'eux-mêmes.
Comme tous les hôtes du Cercle National , vous ne manquerez pas,
nous en sommes certains, de formuler des louanges après votre
passage chez M. Zeliani.

Cercle National
à Neuchâtel

Cette annonce concerne
les amateurs de:

Spécialités italiennes - Tripes - Pied de porc -
Scampi - Mignons aux morilles - Filets de
perches et plusieurs autres spécialités du patron

UNE SEULE ADRESSE

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Grande carte de mets de brasserie
Nos abonnements pour repas de midi
Maison spécialisée pour repas de famille, noces

Fermé le dimanche
Se recommande : Fam. Joseph Zélioni

fe^ v___ - ' Salle pour mariages,
flKjX|2^-^^^^^^^^ i_X  ̂ banquets et sociétés

I BOB vous propose
|M_BjH__SH_M_LA__B__p_W_H Jambon à l'os
t m v ilj l r  £j g] V Jv-W Rostis - Fondue
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r i chanterelles
pn ry  nf) D I Filets de bœuf
^l-l-X .  D U B
| et filets mignons aux

TÉL. 038/53 25 46 g morilles.
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Famille Eric Brunner-L'Epée W |
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Boudry Tél. 421815 '"~

Toujours nos fameux
FILETS DE PERCHES

TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE
Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

RESTAURATION

HOTEL SOIGNÉE
DU9 DISTRICT DANS CADRE

Jggh SYMPATHIQUE

ils CHAMBRES

FONTAINES TOUT CONFORT
ML (038) 53 36 28 GRANDE PLACE

DE PARC¦ ¦ ¦¦ ¦ 

v 
¦ ¦* ^.^i

. , i . i . .  i _-._ !. .' _ J i _ _  , i ¦,-: ..

^  ̂
HÔTEL - RESTAURANT

y N̂ «AU BOCCALINO»
A X SAINT-BLAISE

I  ̂ || et toujours
\ ^r M une cuisine plus soignée, de
^k __y nouvelles spécialités, le même
^^t^-B*_y personnel île service, la cave
^^^^^  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

é 
Hôtel du

Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD (plage)

W&JËË0Ê&* Fam. G. Ducommun, (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac.
Vacances - Salle de 120 places.
Notre grande spécialités :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

1 \WÈMÈBr&p9Œ\fP̂ P H__HWHWiw PPlPPi ^P̂ II_____C*P1»aî m^.c5rai.̂ É.»̂ __s^ft;Hi._^
m&M WWffBBSSJSgJlHfKfS!  ̂ wbWm

HOTEL-RESTAURANT M

CITY I
: PLACE DU PORT g

Restaurant Chinois j
«La Porte du Bonheur» I

\ LES RESTAURANTS
^  ̂

Th. 
Blattler

\ DES BATEAUX Jf . Té_ . 03g/25 54 12
*^n V'-T'~'"'"iî '̂ ~'n'!?"'___Wr

| EXTRAIT DE NOTRE CARTE
HORS-D'ŒUVRES VARIÉS Fr. 12.—

! ASPERGES DE CAVAILLON Fr. IL—
FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE Fr. 11.50
SOLE NORMANDE Fr. 15.50
GRATIN AUX FRUITS DE MER Fr. 10.50
ENTRECOTE AUX CÈPES BORDELAISE Fr. 17.—
MENU AU CHOIX de Fr. 15.50 à Fr. 26.— !

A HÔTEL
vV. J ẑl DES PLATANES
V ¦______. &0___ m "Jff "?  2025 CHEZ-LE-BART
-\____^_~JÏ:r Tél. (038) 55 29 29

V Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

J|l!̂ ^B|t Hôtel-Restaurant

4W-_Jl£o£*<40*«
RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE
FILETS DE PERCHES Mercredi - Vendredi
SPÉCIALITÉS A LA CARTE Danse avec
Dégustez notre bière pression l'orchestre
Stella Artois COMBO STAR
Fam. P. Glauser, tél. 038/41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair

4&auiamnu Spécialités italiennes
Tj^^KiK  ̂ Lasagnes maison - Pizza - Cannel- I
5yS '̂̂ 'A. joni _ Scalopina al marsala - Saltin
1 __ !¦  HAÏTI 1 bocca Romana

Sf) NATIONAL l Nos mets f'ambés
11.. \ Tournedos - Scampi - Rognons
y FLEURIER \

M/____É T* Truites fraîches du vivier
*_%£ m
jj  \ Salle a manger - Carnotzet - Chambres
Y tout confort - Tél. (038) 61 19 77 - [g] !

S Se recommande: Fam. B. Penelli-Burch !

du CSI\CVA{ MAHC mJSmW
Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles.

G. BUBLOZ, tél. (039) 23 48 44
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod 15
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11 La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! m
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Profitez de la vie
et laissez vos soucis à la banque!

Ceux qui prennent leur retraite de- genre de placement serait le plus ayez besoin d'argent ou que vous
vraient pouvoir en jouir et aborder avantageux pour vous ou comment désiriez en placer , nous sommes à
le troisième âge avec de nouveaux vos économies pourraient vous rap- votre service pour étudier avec vous
espoirs et non pas de nouveaux sou- porter le plus d'intérêts. la solution la meilleure.
cis. Pourquoi ne pas venir tout simple-
Vous vous demandez peut-être quel ment au Crédit Suisse? Que vous

CS - la banque qui mérite votre confiance.

t CRÉDIT SUISSE
I CS
__ <

OFFRE SPÉCIALE

SAUCISSES À CUIRE
Fr. 8.— le kg.

au lieu de Fr. 14.—

VENTE EN GROS à prix spéciaux
de V- porc, V. veau, quartier de bœuf.

Boucherie de campagne
W. JAKOB, RENAN, téléphone (039) G3 11 13

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE A
NEUCHÂTEL

cherche, pour date à convenir

chef comptable
; avec expérience pratique et capable d' analyser les

bilans et comptes de résultat.

Travail indépendant , nécessitant une bonne formation
!• comptable.

Situation financière de l'entreprise saine.

¦
Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous

] chiffres 28-900129 à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE
BIENNOISE cherche une

secrétaire
; Langues : français , allemand, anglais.

Entrée : 1er juillet 1976 , ou à convenir.

Les offres , accompagnées d' un curriculum vitae et
de prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre
80 - 244 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » , 2500

; Bienne.

CHERCHE

galvanoplaste
ou

laborant en chimie
avec bonnes connaissances en galvano-
plastie,
ayant quelques années d'expérience indus-
trielle, désireux de s'intégrer dans une
petite équipe pour s'occuper plus spéciale-
ment de l'analyse des bains et du conseil
à la clientèle.

t Prière de faire offres écrites accompagnées
des documents usuels à notre service du
personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9



LE CHEMISIER
EST
NOTRE SPÉCIALITÉ
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PRÊT-À-PORTER
Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

p 6936 Tél. (039) 23 61 66

OÙ TROUVER

GUERLAIN
Parfumerie DUMONT

Av. L.-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

Parfumerie PERROCO
PI. Hôtel-de-Ville 5 - Tél. 039/221168

p 9872

LE POISSON ET L'ALIMENTATION MODERNE
Mange du poisson, ça rend intelligent ,

me répétait ma mère.
Je ne sais pas si je suis devenue

plus intelligente, mais j' ai au moins
appris à aimer le poisson. Ce n'est
hélas pas le cas de beaucoup de nos
contemporains qui se privent d'un ali-
ment d'une haute valeur nutritionnelle
et particulièrement adapté à notre épo-
que.

LE POISSON ET LA VIANDE
Lorsque le nutritionniste affirme que

le poisson remplace parfaitement la
viande, le sceptique s'écrie : « ce n'est
pas vrai, le poisson ne tient pas au
corps, et j'ai tout de suite faim ». En
l'ait les analyses justifient l'un et l'autre
point de vue : examinons donc une
table de composition des aliments.

Poisson : 75-100 calories, 15-18 pour
cent de protides, 1-7 pour cent de li-
pides, 0 glucide.

Viande : 100-250 calories, 18-20 pour
cent de protides , 5-20 pour cent de
lipides, 0 glucide.

Cette comparaison , très large , élimine
les valeurs extrêmes, et tient compte
de 100 g. d'aliments frais ou surgelés
au naturel, et prêts à la consommation.

En ce qui concerne les protéines,
précieux constituants de nos cellules,
on voit que 120 g. de poisson rempla-
cent un beefsteak de 100 g. En effet ,
ces protéines sont de même qualité
dans les deux produits et donc parfai-

tement interchangeables. Du reste, de
nombreuses populations ne connaissent
pratiquement pas l'élevage et vivent,
fort bien et en parfaite santé, du pro-
duit de leur pêche.

Par contre , en ce qui concerne les
matières grasses, la différence saute aux
yeux : exception faite pour le cheval
(2-3 pour cent de graisse), la viande
la plus maigre est presque toujours
plus grasse que le poisson, même si ce
dernier est réputé être un poisson gras,
comme le saumon, par exemple. Ceci
explique pourquoi la teneur en calories
varie autant entre ces deux produits.

Une différence encore : les fibres
musculaires de la viande sont beau-
coup plus dures que celles du poisson.
Ces dernières, faciles à mastiquer, sont
en outre plus rapidement attaquées par
les sucs digestifs.

Tout ceci explique facilement l'opi-
nion de notre sceptique ; pauvre en
graisses et en calories, le poisson est
certes moins énergétique, et sa diges-
tion rapide fait qu 'il quitte vite notre
estomac. Mais le nutritionniste se tient
ferme sur ses positions : le poisson rem-
place la viande par ses protéines d'ex-
cellente qualité. Quant aux calories , si
elles sont vraiment nécessaires, il est
facile d'en rajouter lors de la prépara-
tions. Ce que cuisiniers, ménagères et
industriels ne se sont pas privés de
faire : sauce diverses et raffinées, pois-
sons panés, conserves à l'huile aug-

mentent notablement la valeur calori-
que du produit de base.

LE POISSON
ET LA VIE MODERNE

Si un humoriste du XXIIe siècle
devait résumer les enquêtes sociologi-
ques de nos journaux, il en déduirait
que l'homme du XXe siècle était pres-
sé, obèse et plein de soucis financiers.
Aurait-il vraiment tort ?

Pressés, nous le sommes, et le poisson
résoud bien des problèmes pour les
gens qui veulent tout faire à la fois :
frais ou surgelés, il suffit de chauffer
un peu d'huile ou de court-bouillon
et en 20 minutes le repas est prêt.
Quant à la conserve, c'est encore plus
rapide. L'œil sur la pendule, nous ava-
lons tout rond... Qu'à cela ne tienne,
les fibres du poisson , si tendres, ne
donneront pas trop de travail à notre
estomac.

Obèses, nous ne le sommes pas tous,
mais en tout cas soucieux de notre
ligne et de notre forme. Et le poisson
maintient son avantage, il est si pau-
vre en calories , surtout si nous évitons
les préparations panées et les conser-
ves à l'huile.

Si nous nous soucions de notre bud-
get , 120 g. de poisson , c'est en général
meilleur marché que 100 g. de rum-
steak, n'est-ce pas ?

COMMENT CHOISIR
SON POISSON

Le poisson n 'a qu'une exigence : être
absolument frais. Le manque de fraî-
cheur est à l'origine de nombre d'in-
toxications, plus fréquentes que les al-
lergies, en fait extrêmement rares. Les
conserves et les surgelés sont générale-
ment de qualité impeccable, surtout
s'ils correspondent aux normes de con-
trôle habituelles : boîte intacte et chaî-
ne du froid ininterrompue. Le poisson
frais, acheté à l'étalage, doit avoir la
chair ferme et, s'il est entier, l'œil
brillant et l'écaillé luisante. Vous de-
vez choisir un détaillant de toute con-
fiance, ayant un gros débit. Et si vous
veniez à douter de la qualité qu'on
vous propose, rappelez-vous que le
poisson surgelé, souvent préparé sur
les lieux même de la pèche, sera tou-
jours plus frais qu'un poisson de mer
et, quelquefois, des lacs.

Que vaut-il mieux choisir , le poisson
de mer ou celui du lac ? Pour les nu-
tritionnistes, il n'y a guère de diffé-
rence entre les deux, si ce n'est la
teneur en iode plus élevée des produits
de mer.

Quant à la nocivité potentielle du
poisson, du fait de la pollution disons
que le problème existe, comme il exis-
te pour presque toutes les autres ca-
tégories d'aliments. L'idéal serait de
pouvoir choisir la provenance. Actuel-
lement, de par la très grande diver-
sité de notre alimentation, nous ne
risquons guère d'intoxication. Des me-
nus variés seront toujours une garantie
supplémentaire d'un bon équilibre ali-
mentaire et une assurance contre les
« nuisances ».

Etant donné ses qualités nutrition-
nelles et digestives, le poisson, et les
pommes de terre « nature » qui l'ac-
compagnent, fait partie de cet assor-
timent dans lequel il faut puiser. Inté-
ressant à tout âge, il est idéal poul-
ies enfants, les personnes âgées, et
correspond à ce qu'on attend d'un ali-
ment moderne.

Anne NOVERRAZ
Diététicienne

Les pluies printanières et estivales sont les bienvenues: elles rafraîchissent
l' atmosphère , chassent les poussières... et permettent de porter d'adorables
vêtements colorés.

Voici pour un garçonnet , une veste imperméable bleue avec capuchon et
fermetures à glissière blanches. Pour la f i l le t te , un manteau en nylsuisse de
teinte orange, doté de poches inédites. Ces deux modèles ont des manches

resserrées aux poignets et portent la g r i f f e  de Plus-Tex AG, Hagendorn.

Deux cœurs sous un parapluie

Voyage autour d'un plateau de fromages français
Avec le retour de la belle saison, la

ménagère prépare de nouveau des re-
pas froids ou, pendant les vacances,
des « extras » servis dans l'après-midi
ou la soirée. «

Un petit bréviaire vient de sortir
au Centre d'information de la gastro-
nomie française à Berne « Le bréviaire
des fromages de France ». On y apprend
que ce pays produit plus de 300 varié-
lés , dont certaines portent des noms qui
donnent déjà  l' eau à la bouche : chevro-
tin . crottin de Chavignol , Echourgnac ,
f o n d u  aux noix, Géromé, Mimolette,
Mont d'Or, pavé de Macquelines, Pi-
cidon , reblochon, Saint-Florentin, Sou-
maintrain, Vendôme, etc.

Ces fromages sont groupés en six
grandes familles : fromages frais , à
pâte molle, à pâte pressée non cuite,
à pâte pei'sillée, à pâte pressée cuite
à pâte fondue.

Pour la fabrication de ses fromages ,
la France utilise, le lait , de vache pour.
90 pour cent, le 10 pour centtprovenant
de lait de chèvre ou de brebis.

Jetons un regard sur la manière
de conserver un fromage :

— Il est préférable de s'approvion-
ner par petites quantités et p lus sou-
vent , surtout en ce qui concerne les
fromages  à pâte molle et persillée.

— Une température trop élevée ac-
célère l'évolution ; trop basse, elle ra-
lentit l' a f f i n a g e .

—¦ Conserver le fromage dans un
endroit sombre, fra i s  et aéré mais sans
courants d'air. Dans les caves, il con-
vient de préserver le fromage de la
dessication en le recouvrant d'un linge
humide.

— Dans le réfrigérateur, pour autant
que l'on n'utilise que le bac à légumes
et qu'on enveloppe le frommage dans
un papier métallique ou en le plaçant
dans un sachet en matière plastique ou
des boîtes étanches. Le fromage doit
être sorti du réfrigérateur au -moins
une heure avant le repas pour qu'il soit
moelleux et qu'il restitue son arôme.

A CHACUN SON CONGÉLATEUR
Un des aides les plus précieux du

ménage moderne est , incontestable-
ment , le congélateur. En en faisant
l'acquisition, une maîtresse de maison
se procure bien plus qu 'un gros meuble
à provisions blanc ! Se libérant ainsi
de certaines corvées, elle se ménage
du bon temps. Elle s'offre aussi un
certain confort en centralisant, à domi-
cile, le grand choix des marchés et ,
de plus, si elle est avisée, elle éco-
nomise encore de l'argent.

Les avantages que confère un con-
gélateur sont aussi variés que sont
différentes les raisons qui poussent à
l'achat d'un tel appareil.

Selon les différents groupes ci-des-
sous, en voici les principales :

Ceux qui exercent une profession
auxquels le temps manque souvent pour
faire des achats et cuisiner et qui,
pour cette raison , surgèlent des plats
cuisinés pour plusieurs repas ou pro-
fitent de l'assortiment varié des pro-
duits surgelés que l'on trouve dans
le commerce.

Les grandes familles qui , par des
achats en gros en produits frais et en
les surgelant, arrivent à limiter consi-
dérablement les dépenses du ménage.

Les personnes âgées qui préparent
un repas en faisant plusieurs portions
lorsqu'elles en ont envie ; et qui, avec
des légumes surgelés ou des plats cui-
sinés ont à disposition, en tout temps,
des provisions de grande valeur nutri-
tive qu'elles peuvent préparer facile-
ment.

Les personnes seules qui , grâce aux
précieuses réserves dc leur congéla-
teur ne se contenteront plus seulement
d'un traditionnel « café complet » .

Les familles paysannes qui , depuis
longtemps déjà , ont reconnu que pour
garder légumes, fruits et viande et
d'autres produits encore, la surgélation
est la méthode la meilleure et la plus
sûre.

Les jardiniers « du dimanche » qui ,
avec fierté, confient au froid , jusqu 'à
l'hiver, les produits de leur jardin.

Les convives occasionnels qui savent
pertinemment que , s'ils viennent à
l'improviste ou se décommandent, leur
repas est au congélateur, bien gardé
et qu 'il y reste frais.

Les personnes au régime et pour les-
quelles la préparation quotidienne
« d'extras . leur demande moins dc tra-

vail. La devise « cuisiner ou acheter
1 x = manger 3 x » leur est parti-
culièrement destinée.

Ceux qui ont la phobie des magasins
et qui ont une véritable appréhension
de faire des commissions ont toujours
des réserves au congélateur, non seu-
lement pour leurs propres besoins mais
aussi pour les visites qu 'ils aiment re-
cevoir.

Ces dix dernières années, on a fait
beaucoup pour la surgélation, tant en
ce qui concerne le développement du
marché des surgelés que les conseils
et les informations donnés au grand
public , au sujet de cette méthode de
conservation.

Avec le « savoir comment » indis-
pensable, vin congélateur devient non
seulement un appareil ménager prati-
que et appréciable mais également celui
dont on ne peut plus se passer. On
trouve dans le commerce des appareils
de capacités si variées que, de nos
jours, chacun peut acquérir un congé-
lateur sur mesure. (ISS)Lait et pomme : une alliance réussie.

LAIT DE POMMES. — Boisson pleine d'énergie et de santé, préparée
en quelques minutes : passer au mixer une ou deux pommes Golden ou
Cloche, trois cuillerées à café de miel , un demi-litre de lait. Servir immédia-
tement.

SANDWICH AUX POMMES. — Entre deux tranches de pomme de
deux cm. environ, disposer une couche de salade de céleri , enrichie de
mayonnaise, ou une tranche de saucisse de veau , voire des œufs cuits coupés
en tranches et saupoudrés d'épices.

BOULES APOLLON. —¦ C'est un repas complet , savoureux et bourré de
vitamines : couper finement un chou rouge, le cuire dans du bouillon. Peler
de grosses pommes, dégager le centre, bien enlever les pépins et faire trois
trous autour de la pomme. Partager des saucisses de Vienne en trois tron-
çons que l'on enfonce dans les trous de la pomme. Disposer le chou dans une
casserole plate, mettre les pommes-saucisses par-dessus et cuire au four
pendant cinq minutes.

I

Quelques recettes... aux pommes !

— Mon garçon , tu manges comme un
goret. Je suppose que tu sais ce que
c'est qu 'un goret ?

— Oh oui , papa , c'est le fils d'un
cochon...

Pas si bête



Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 21 MAI, à 20 h. 30

UNIQUE GALA
ANNIE CORDY

accompagnée par JACQUES LALUE et son orchestre
Disques CBS

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

Organisation : Lockie Productions
 ̂ III I
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Il existe maintenant une grande
brochure-information deVW

La marque
la plus diffusée

en Suisse.
Afin que vous sachiez ce qu'une marque automobile se doit

, d'offrir de nos jours à la clientèle sur chaque modèle, en
| matière de technique, sécurité, styling, confort et économie,

pour devenir la plus diffusée en Suisse:

yZ / W \ \  É:i v\
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, VW Polo: mini-frais. Maxi-équipement.
Maxi-volume.
3,50 m de long seulement, 40 ch. Vitre arrière chauffante. Grand hayon arrière.
Pneus à carcasse radiale acier. Ceintures de sécurité automatiques. A ppuis-tête.
7,3 litres d'essence normale. 

VW Golf: l'amie n°ï du public.
, i. ' Rîén d etcShnànt à cela.- extérieurcompacr, intérieur très spacieux. 2 ou 4 portes.

Grand hayon. Equipement confort comp let. Moteur avant sportif en deux
i versions.

VW Scirouo: le coupé sport.
La VW la plus rapide. Moteur 85 ch frontal transversal en deux versions. Grand
hayon arrière.

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.
2 ou 4 portes. Equipement confort. Nouveau: avec grand hayon arrière. VW
Passât Variant: pour gens actifs. Avec grand hayon. Et coffre à bagages variable,
jusqu 'à 1520 litres.

J — — — ---IBrochure-information VW gratuite. 29 ¦
i Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement de ma -
¦ part la grande brochure-information de VW. <̂ \
I Nom, 

**tâ $̂ \I **_« ^̂ ^1
| NPA/Localité : \J0^  ̂ I
¦ Découpez et envoyez à: v* i

AMAG, aaence générale, 5116 Schinznach-Bad.
I „. I
Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/4301 01. rc. 06 ..1

> t  
¦
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REÎV!IWGTOI |̂SR 101
La nouvelle machine à tête imprimante

(Livrable tout de suite)
 ̂
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SPER Ŷ^f^EAAINGTON 
Documentation - Démonstration et vente chez :

ERNEST LEU
agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

et les districts de Courtelary, Franches-Montagnes
et Delémont

Charrière 13 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 23 81 44
V_ J

\

CHAUFFEUR
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir
un chauffeur, en possession du permis D.

Préférence sera donnée à candidat connaissant le
système de livraison d'huile de chauffage par camion-
citerne.

HORAIRE RÉGULIER , semaine de 5 jours , pas de i
longs déplacements.

Place stable et bien rétribuée , avantages sociaux.

Etranger hors contingent pourrait convenir. i

Ecrire sous chiffre RH 9015 au bureau dc L'Impar-
tial.

tfA VENDRE par suite de liquidation totale

matériel et installations
de fonderie

¦ Moteurs , ventilateurs, aspirateurs, lampes, réservoirs ,
, 2 m3 et 3 m3, silos , brouettes , établis , étagères , étaux ,

transpalettes, palans , ponts roulants, balance BUSCH
; 3000 kg., cabine et tonneau à ébavurer (grenailleuse),
; bandes transporteuses à rouleaux et à rubans, grosses
i meuleuses doubles , chariot élévateur Diesel STEIN-
; BOCK 1600 kg. avec lame à neige , vestiaires métal-

li ques , scie à bois , outils et accessoires divers.

VENTE AU COMPTANT LES 20 et 21 MAI 1976, de
8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.

i FONDERIE LOCLOISE S.A., LE COL-DES-ROCHES
(LE LOCLE).

VENEZ VOIR LA PLUS
PETITE MACHINE
DU MONDE
À LAVER LE LINGE !

SEULEMENT :
39,5 cm. de largeur
56 cm. de profondeur

! 65 cm. de hauteur

.AEG.::. .,. Mi':
LAVAMAT 64 SL

i 18 programmes pour 4 kg. de linge
chez :

_______ b̂__38 -__-_ ï ÉLECTRICITÉ - TELEPHONE
G. SCHNEIDER + FILS i
Avenue Léopold-Robert 163
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 31 36 - 22 31 09 (

Pour cause de départ ,

*—?À REMETTRE
' | dans ville importante du
j I canton de Neuchâtel

BOUTIQUE DE CHAUSSURES
POUR DAMES

I

Pour tous renseignements
écrire sous chiffres 87 - 205
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , 2001 Neuchâtel

mmmmm—~mmmmmmmm̂— —̂m. —̂m. —̂m—mm~

A REMETTRE pour tout de suite ou date à convenir

magasin d'alimentation
EPICERIE - PRIMEURS ET PRODUITS LAITIERS

dans le Vallon de St-Imier
Reprise agencements et stocks.

A disposition :
UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bain.

Ecrire sous chiffre AF 8865 au bureau de L'Impar-
tial.

DÉMONSTRATION
de la nouvelle gamme de matériaux pour embellir
votre logement i

SELMA
SAMEDI 15 MAI chez :

DROGUERIE - Place de la Gare

i ' '" ' " ) ' ' I  " ' "j  " "-

WÊJ a K^Coriou 111» 4 ._r» * um&Jyz'Z ' ¦ ïen Grèce, zz f̂ ^^^ gl
Un cocktail V^M «_T »_• \ ly&S<tyj V V<__)Bfexplosif ^̂ PfV^de soleil et O /̂0r^desp orts j m \ ŝâ discrétion! /^LT y

__a vocation première du S  ̂j J \
village-club cle Corfou, c'est le St_v ~5V
sport. Sous toutes ses formes. ^̂
Vous vous adonnerez au ski nautique, à la voile,
à la plongée. Vous ferez du judo, de l'escrime,
du yoga pour ne citer que quelques activités.
Selon votre humeur et vos goûts... et sans payer
de suppléments, bien entendu. A Corfou, vous
pourrez également apprendre l'ABC cle chaque
sport, grâce à nos moniteurs qualifiés, les fameux
CO.
Mais le Club, c'est aussi profiter du soleil, partir en
excursions, se réjouir les yeux et le palais aux
incroyables buffets des repas... dans la décontrac-
tion totale propre aux «gentils membres». Voilà,
n'es.yce-pas, des vacances qui sortent bigrement
' JHjt, de l'ordinaire.

9̂̂ ~Z/yZ >̂ Une semaine à Corfou dès

ZfZ. teffi'-
Q̂y{ [ JE? ou/ par avion,.de Genève

(AYfa dès Fr. 861.-. s

ĵéy Vous voyez, tout compte fait,
ON JF le Club c'est pas cher. s

Renseignez-vous et inscrivez-vous au Club Méditerranée,
28, Quai Cénéral-Guisan, 1204 Genève, 022 281144,

ou dans la succursale Kuoni la plus proche de _P_Î|£B_
votre domicile. Vous y trouverez des spécia- KUONI
listes du Club prêts a vous conseiller. ^^ES-F

Club Méditerranée
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RABAIS 20 - 30 - 40 % sur

»,__.,.„.,««.»«_.>„ MEUBLES - LUSTRERIE - MIROIRS - TABLEAUX - BIBELOTS

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15
dès 19 heures

Soupe aux pois
Jambon à l'os
Rostis - Salade

Fr. 12.50 par personne

AMBIANCE - ACCORDÉON

AU FEU DE BOIS
SCAMP1S

Tél. (039) 26 82 80

I 

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 l^Ô 5FÔ
Ville et extérieur

À LOUER
Rue Jacob-Brandt 55 pour le 1er juin
1976 ou date à convenir, appartement
de 2 pièces avec salle de bain.

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16.
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Partez en
weekend en train
Amsterdam
dès 201 f r.
Marseille
dès 142 f r.
Venise
dès 141 f r.
Offrez-vous sans hésiter un week-
end en train. Un beau voyage qui
ne vous coûtera pas cher. Vous
pouvez vous inscrire dans toutes
les agences de voyages mention-
nées et à tous les guichets des
CFF. Vous y trouverez aussi le
prospectus <Weekends en
chemins de fen.

miti&ursuisse
-vous emmène en vacances.

PS: réduction
sur les vacances balnéaires en
Italie et en Espagne !
La Chaux-de-Fonds: Jacky Maeder
23 37 76 • Kuoni 23 58 28 • Marti
23 27 03 • Natural 23 94 24. Neu-
châtel: Kuoni 24 45 00.

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

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

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

I I

? 

D TRANSPLAN AG j
¦À Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 23 57 65

4~ " Conviendrait spécialement pour couple
sans enfants, à Bevaix ,

VILLA
de quatre pièces avec grand salon pour
recevoir.

S Garage pour deux véhicules.
Magnifique terrain arborisé. ",

lî Ecrire sous chiffres 87-204 aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. :.

Pas de publicité=pas de clientèle

DAME
sachant parfaitement le français, l'alle-
mand , l'italien, plus notions d'anglais et
de dactylographie, CHERCHE PLACE
comme téléphoniste ou vendeuse. Très
bonne présentation.
Ecrire sous chiffre AF 9497 au bureau
de L'Impartial.

TRAITEUR-CHARCUTIER
qualifié, cherche place stable à La
Chaux-de-Fonds ou environs. Libre tout
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre WF 9529 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche emploi dans bureau, expérimen-
tée rentrée et sortie du travail, factura-
tion, commandes au fournisseurs, télé-
phone, emballage.
Ecrire sous chiffres DM 9548 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années d'expérience
cherche place pour le matin (éventuelle-
ment toute la journée). Date d'entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre LS 9486 au bureau
cle L'Impartial.



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 (10). 17.05 en ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Maga-
zine 76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Au pays du blues et du
gospel. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Soul-jazz.

20.00 Informations. 20.05 Hors cadre.
20.30 Les Concerts de Lausanne avec
l'Orchestre de Chambre dc Lausanne.
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : G. Kre-
mer, A. Ciccolini et l'Orch. de Paris
sous S. Baudo , l'Orch. de chambre
tchèque. 16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Musique de Londres. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.45 Danses et Airs antiques,
3 suite, Respighi ; Sérénade pour instr.
à vent No 12, Mozart ; Concerto pour 2
mandolines, cordes et continue, Vival-
di ; La Musique nocturne de Madrid ,
quintette pour cordes , Boccherini ;
Symphonie No 88, Haydn. 22.40 La
ronde des livres. 23.15 Rythmes. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.

9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 Essais ct maîtres. 12.00 Concert-
information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05Mélodics légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Mjsique et in-
formations. 9.00 Samedi 7. 12.00 Infor-
mations de midi.

Point de vue
Coups de griffes
d'oiseaux de nuit
à une rose fanée

Guy Bedos refuse de participer
à toute émission de Guy Lux : il
a fait son choix pour des variétés
qui éveillent plutôt que celles qui
chloroforment. Par contre, il a ac-
cepté de participer aux <- Oiseaux de
Nuit » (TVR — samedi dernier) d'un
Bernard Pichon débordé par la viru-
lence de ses invités . Bedos bien sûr,
mais aussi Jean-Claude Brialy qui
dit , lui , des choses dures avec une
extrême gentillesse et Marie-Paule
Belle. Dans une chanson de cette
dernière , il y avait  plus de poésie ,
plus d'humour, plus de tendresse
que dans les vingt-cinq minutes de
« Norway to Broadcasting » . L'or est
en baisse, dit Brialy pour tout com-
mentaire après la projection de l'é-
mission qui venait d'obtenir la Rose
d'Or. « Allez boire un verre » avait
conseillé Guy Bedos avant la pro-
jection. Et d' avouer après avoi r ri
une seule fois, au gag de l 'inaugu-
ration de la radio avec fil-ruban
coupé qui coupe le son. Moi aussi,
une seule fois. Non, une deuxième ,
lors d un ennui qui arrive au mal-
heureux PDG de la télévision dans
la dernière partie de l'émission.

C'est peu. « Norway to Broadcas-
ting » vient donc d'obtenir à Mon-
treu x le Grand Prix , le prix de la
Presse et celui de la ville de Mon-
treux (pour la plus hilarante des
émissions). Et cette émission de ca-
baret provincial qui relate quelques
étapes de l'histoire de la radio et
de la télévision est faite sur une
seule idée : les accélérés qui dé-
forment les mouvements. C'est tout.
C'est pauvre comme un f i lm « co-
mique » de (mauvais) amateur. Et
c'est calculé pour flatter les ache-
teurs anglo-saxons : on inaugure la
radio de Norvège en anglais. Et vi-
vent les normes internationales...

Alors ? Première hypothèse face
à ce rejet partagé avec les invités
de Bernard Pichon : mauvaise dis-
ponibilité personnelle ce soir-là.
Mais c'est trop facile , comme tout le
monde j 'aime rire. Pas de la mé-
diocrité , ni des gens, ni des émis-
sions. Deuxième hypothèse : les ju-
rys ont été pris au piège du sujet et
ont trouvé amusant , réconfortant et
vengeur que l' on se moque des
directeurs de télévision dont le nom-
bre à Montreux devait être grand
lors des rencontres mondaines et
des cocktails. Troisième hypothèse ,
la bonne, hélas ? : « Norway to
Broadcasting » est bien la meilleure
émission présentée à Montreux et
son niveau consacre l'échec de la
créativité dans ce domaine aussi.

Reste un petit espoir , pour demain
soir : que la Rose d'argent et celle
de bronze effacent l' exécrable mi-
nuscule souvenir de cette rose fanée ,
tristement fanée , déjà trop honorée
par des coups de griffe.

Freddy LANDRY

PS. — Par suite de grève, le
f i l m  que uous annoncions hier sur
A 2 pour le soir même, a été rem-
placé , dans le cadre du programme
minimum, par... un autre f i lm .  Et
les grévistes prétendent ne pas vou-
loir « pénaliser » les téléspectateurs .
Allez comprendre .' (ec)

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 21.50 Spectacle d'un soir.
« Une place forte ».

Ecrite par Pierre Moustiers et
réalisée par Guy Jorré, la contri-
bution française au Mois franco-
phone propose une réflexion à par-
tir d'un thème toujours actuel : la
drogue. Elle met en scène trois
hommes, qui s'ignorent et se tour-
nent le dos. La mort d'un enfant
drogué, pourtant , va les faire se
rencontrer et bouleverser leurs
existences. David , le commis voya-
geur insouciant , le désinvolte Dr
Anthelme, et Laurent, un vieux ma-
niaque reniant notre siècle, révé-
leront peu à peu leur personnalité.
Et Laurent, en particulier , parta-
geant sa solitude avec des livres,
des disques et un chien , a-t-il raté
sa vie ou s'est-il bâti une « place
forte » ?

21.50 - 22.20 Suite pour une dan-
seuse. Patricia Neary dans
la suite No 6 en ré ma-
jeur pour violoncelle de
J.-S. Bach, jouée par
Claude Heitz.

La carrière de Patricia Heary,
cette jeune danseuse américaine ap-
partenant à la génération qui , sous
l'influence de George Balanchine,
a transformé l'esthétique du ballet ,
a commencé au New York City
Ballet. Après sept années passées

Ce soir , à 21 h. 50, à la Télévision
romande : « Suite pour une danseu-
se » . Notre photo : Patricia Neary
et le violoncelliste Claude He i t z .

(Photo TV su i s se )

au sein de la prestigieuse troupe
new-yorkaise, elle vint en Europe .
à Genève plus précisément, pour

y accomplir une carrière d'étoile
invitée , mais aussi pour régler des
ballets de George Balanchine en
Allemagne. en Angleterre. aux
Pays-Bas, en Italie et dans les pays
Scandinaves. Elle fut  ensuite pen-
dant  deux ans assistante du direc-
teur du Ballet et danseuse étoile au
Deutsche Opcr de Berlin avant de
devenir Maître de ballet au Grand-
Théâtre de Genève ,

TF 1

19.30 - 21.25 Au théâtre ce soir.
Service cle nuit. Avec Ma-
ria Mauban , Claude Rol-
let.

Lady Valérie est l'épouse de Sir
Douglas Harrisson , ancien ministre,
membre du Parlement, dont la seule
raison d'être, le seul espoir et la
seule ambition est de rester membre
du Parlement. Cela l' occupe à ce
point que Lady Valérie a décidé de
divorcer. Pour ce faire , Valérie doit
simuler l' adultère ; ce qui exige la
complicité d' un faux  amant. Son
cousin , avoué, le lui procurera :
Cooper un employé de son étude.
Mais Cooper a la grippe et c'est
son jeune collègue (trop jeune ) Per-
regrin Mason dit Perry, avoué sta-
giaire, qui prend sa place. Valérie et

Perry devront donc passer la nuit
ensemble dans une chambre d'hôtel
et , le lendemain matin , à l' aube , être
surpris par un enquêteur. Valérie
est « une fleur d'automne » . Perry
c-;t un jeune homme tics vivant .
Trop peut-être...

A 2

22.05 - 23.00 Ciné-Club: « Espions
sur la Tamise » (1943).
Avec Ray Milland , Mar-
jorie Reynolds.

1943... L'Angleterre est en guerre.
Interné depui s deux ans dans une
maison de santé, Stephen Neale est
enf in  libéré. Il décide de se rendre
à Londrc. En attendant le train , il
gagne un énorme gâteau dans une
kermesse, gâteau que tout le monde
semble désirer... Un peu plus tard ,
dans le train , Neale est assommé
par un faux aveugle. L'homme s'en-
fuit avec le gâteau , mais une bombe
le pulvérise. Fortement intrigué par-
celle curieuse affaire , Neale décide
de retrouver à Londres, les orga-
nisateurs de la kermesse. Ce sont
Willi Hilfe et sa jolie sœur Caria.
Les événements se précipitent. Nea-
le est entraîné au beau milieu d'une
organisation d'espions nazis. Au ris-
que de sa vie, il se bat pour récu-
pérer des microfilms contenant des
secrets militaires et démasquer les
agents de l'ennemi...

Le Concert de Lausanne
Robert Mermuod dirige le « Roi

David » d'Arthur Honegger
et René Morax

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2

L'heureuse variété qui préside à l'é-
laboration des programmes « Concerts
populaires » de l'OCL est illustrée ce
soir par la transmission différée de la
6e manifestation du genre. Animateur
intrépide , Robert Mermoud a eu l'ex-
cellente idée de faire participer son
chœur juvénile à l'Ecole normale de
Lausanne à l'exécution du « Roi David ¦>
de Honegger et Morax. L'œuvre sera
présentée dans sa version originale de
1921, avec la collaboration de l'OCL, de
Karin Rosat, soprano. Claudine Perret ,
contralto, Pierre-André Blaser, ténor .
Jean-Claude Weibel , récitant et Jane
Rosier , la Pythonisse.

On sait qu en 1923, Honegger établ i t
une seconde version de la partition
avec grand orchestre en vue de l'exé-
cution au concert. La première facture ,
toutefoi s garde intact son pouvoir dra-
matique et l'on comprend fort bien la
préférence que lui accordent beaucoup
de mélomanes, sans parler des contin-
gences purement matérielles qui peu-
vent motiver ce choix.

Tout comme « La Servante d'Evolè-
ne >- . le « Roi David » est un classique
du Théâtre de Mézières. C'est dire que
son rayonnement, comme d'ailleurs la
réputation de la « Merveilleuse Gran-
ge » a franchi depuis longtemps les
portes des chaumières du Jorat ; et
depuis la création de l'œuvre, son in-
terprétation à la scène tout comme au
concert , et dans de très nombreuses
villes, a permis à des générations de
publics de vibrer à l'envol énergique
de 1*_ Alléluia » tel que mis en musique
par Ar thur  Honegger. (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.40 Les 4 Coins de Martine et Martin
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

18.05 Agenda
18.50 Nounours

Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
14e épisode. Avec : Jacques Dumesnil. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir

Le Mois francophone.
Concours Louis-Philippe Kammans.
Une Place forte
d'après le roman de Pierre Moustiers.

21.50 Suite pour une danseuse
Patricia Naery danse la Suite No 6 en ré majeur
pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach , jouée
par Claus Heitz.

22.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire Conquêtes spatiales
17.15 Pour les jeunes 15.00 Télévision scolaire
18.05 Cours de formation 18.00 Pour les enfants

pour adultes 18.55 Devenir
18.35 Informations ct Les jeunes dans le

conseils monde du travail
18.40 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Situations
19.00 Histoires lugubres ct témoignages
19.30 Point chaud 20.15 Magazine régional
19.35 Je cherche un maitre 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Jason King
20.20 Pour la ville et la Téléfilm de Mark Cai-

campagne ne
21.15 CH Magazine 21.50 Ceci et cela
22.00 Ciné-revue Enquêtes et débats
22.45 Téléjournal 22.50 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques régionaux
13.05 OFRATEME
17.15 A la bonne heure
17.45 Chapi Chapo
17.55 L'île aux enfants
18.20 Télévision régionale
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir. Service de Nuit

de Muriel et Sidney Box. Avec : Maria Mauban ,
Claude Rollet.

21.25 Reflets de la danse
Forum de la danse.

22.00 TF 1 actualités

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

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Vous rappelez-vous l'année 1947 ?
14.30 Le Fugitif

3. Cas de Conscience. Avec : David Janssen. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Sports et champions
17.25 Les belles histoires de la boîte

à images
Le Jardin de Scarabée.

17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants

Avec le père Lipopette et Sacripan.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les Mystères de New York (3)

Avec : Pierre Vernier : Dan Yoke.
20.30 Apostrophes

Les célibataires , pourrisseurs ou victimes de la
société ?

21.42 Journal de l'A 2
22.05 Ciné-club : Espions sur la Tamise

Scénario de Seaton î. Miller. Avec : Ray Milland ,
Marjorie Reynolds , Cari Esmond.

. . .(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 Pour les jeunes
La Souris motorisée -
Des livres pour nous

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi
20.30 America

5. Comment inventer
une nation

21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Musique Extra 3
16.40 Pour les enfants
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Bourse ou la Vie
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Télésports
23.20 Double Vie

Film policier
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Les enfants dans le

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
19.00 Téléjournal ¦
19.30 Journal du soir
20.15 Mort à Astapowo
21.45 Téléjournal
22.00 Kino Kino
22.30 Les Rues de

San Francisco
Meutre à l'Hôpital

23.15 Téléjournal
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V 7 /' A ' *̂̂  Robin des Bois Vt LA "AKt AK deJ \̂prOGâTG Carré d'a*nea« à ET DE LA POSTE i
r "̂  *̂ * f i f - M *" la Provençale ,
^ Tel. (039) 26 82 66  ̂ scampis gnués B. Mathieu FERMETURE ANNUELLE 4__r Mme et M. H. Bauer-Jaquet . , . _ , » «_ .  •
|̂  Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Place 06 la bare OU 1er ait JJ mai A
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k Mme et M P Zehnder Carré d'agneau à la diable, ha- Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder
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Une tradition : 

LA 
FONDUE Tous les jours : MENU SUR ASSIETTES ]

m Une nouveauté : LA RACLETTE Grande et petite salles pour sociétés, A\
Mardi , fermé dès 19 heures cérémonies et rendez-vous d'affaires. ^

\ h/  VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ D I I D I  I T I T A C
[̂  \ / / 

f *  
y D L I ̂_> I I f \  W •¦• Pour cette rubrique aussi ! A

m^ \ / Avenue Léopold-Robert 51 4M

\J Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS !

Motocross international ÏSi?1976
DS<.UII <. ___>*._ .*_ .__• Dimanche 16 mai 1976
rieri©".! Cï lUîS (P ŝ de Tavannes) dès 7 heures

Plus de 200 coureurs au départ (Suisse, Italie, Hollande, Allemagne,
Autriche, France)

CANTINE sur place Catégories :
Restauration chaude dès 11 heures 500 cm.3 International

' La course a lieu par n'importe 250 cm3 National (championnat
quel temps suisse)

125/500 cm3 Débutant !

125 cm3 Junior (championnat
suisse)

«Avec airtour suisse, à peu de frais,
de belles vacances.» !~
ceTte

n
année aussTvo

q
u
U
s
e' TUIlisiC ISfdCl RQUITldnfe

fflSSSSïaSpfe: S jours dès Fr. 8 joursdès Fr. 8ioursdès Fr
petits et sympathiques! ___|90 m* _AOll M**** _30|_î _¦***

j 0  _ _ * à partir de Genève

aîr^Mr Maroc Bulgarie Z ŷ '̂̂ m^_-B_-_-rV-_. M! L̂ -yV* I 8 jours dès Fr. 8 jours dès Fr. de Genève tf ^mg ŜUISSe 595>.« 395-.« ....;;-- f eg *]

airtour suisse - le conseiller de vos vacances dans plus de 400 agences de voyages.
La Chaux-de-Fonds Popularis Tours <B 039 234875 Neuchâtel
Voyages TCS 0 039 231122 Jacky MaederTravel Voyages TCS 0 038 241531
Natural SA 23 039 23 94 24 V 039 23 37 76
Ernest Mart i SA 0 039 2327 03 

Dim. 16 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 24.-
VERGERS EN FLEURS ET

i CUEILLETTES des NARCISSES

| Dim. 23 mai Dép. 7 h. Fr. 53.—
L'ALSACE avec un bon dîner

Dim. 23 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE EN ZIG-ZAG

; Ascension
Jeudi 27 mai Dép. 9 h. Fr. 28.—

BÂLE ZOO ET PORT

Dim. 30 mai Dép. 8 h. Fr. 30 —
i LAC BLEU KANDERSTEG

Pentecôte
Dim. 6 juin Départ 7 h. Fr. 60.—

VALAIS - LŒTSCHBERG -
OBERLAND BERNOIS

avec bon dîner

Inscriptions - Renseignements
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres
Venez manger les excellentes
asperges dans un des restaurants
renommés de Chiètres :

Hôtel Loven, Tél. 031/95 51 17

Gasthof Seeland , Tél. 031/95 51 15

Hôtel Bàren, Tél. 031/95 51 18

Hippel Krone, Tél. 031/95 51 22

Hôtel Jura, Tél. 031/95 53 08

Gasthof Sternen, Frâschels
Tél. 031/95 5184

En cadeau : Ecu commémoratif

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1976

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

i SAMEDI 15 MAI - LES VERRIÈRES-SUISSES
Portes : 19 h. Rideau : 20 h. 15

Sous un gigantesque chapiteau chauffé

grand récital
avec

Tino Rossi
En première partie

l'extraordinaire Daisy Auvray
présentation Jean d'Aix j

Prix des places : Fr. 30.-, 25.-, 20.-, danse comprise
Locations habituelles jusqu'à 17 heures le 14 mai

Samedi 15 mai : Billets en vente jusqu'à 16 heures
au Garage Franco-Suisse, tél. (038) 66 13 55

19 heures : ouverture des caisses vers le chapiteau

i Dès 22 h. 30

grand bal
conduit par l'orchestre français j ,

LES « POLY SONS »

Cantine bien achalandée, bar Tschip-tschip, bar
Coco bello, stand à saucisses

Prix d'entrée pour le bal : Fr. 6.— par personne

IL Y AURA DE L'AMBIANCE !

j Organisation : Groupe scout Trois Etoiles

Restaurant
STERNEN
Gampelen

Chaque jour,
à midi et le soir

asperges
fraîches

avec délicieux
JAMBON À L'OS

Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
PS — FERMÉ

le mercredi

V > *Chœur d'hommes LA CECILIENNE

! Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
OFFRENT UN

CONCERT
public et gratuit

À LA SALLE DE MUSIQUE

SAMEDI 15 MAI 1976, à 20 h. 30

¦ ¦¦¦¦ I

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 15 mai 1976

* GRAND BAL *avec l'orchestre LES JAMES-LOYS i

Accordéonistes « Edelweiss » I

Tous les après-midi
grande vente d'

ANTIQUITÉS
pour marchands et
particuliers, aux

mêmes prix réduits
ancien, époque, co-
pie et rustique. Fa-
cilité sans supplé-
ment. Mme Ghadban
Av. Elysée 37, Lau-
sanne, tél. (021)
26 13 45.

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.

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

Nouveaux

scolaires et populai-
res, dès fr. 3580."
Location Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
(Plus de 150 instru-
ments exposés).
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
Places de parc ré-
servées.



Halle de gymnastique

COURTELARY
LUNDI 17 MAI 1976, à 20 heures

Assemblée paysanne
d'information

Structuration des instances agricoles du Jura bernois

Invitation cordiale à tous les intéressés

Dans
L'IMPARTIAL

du mardi 18 mai
LES NOMS

DES GAGNANTS

Vendredi 21 mai
PRÉSENTATION
du circuit No 2
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NOTRE PREMIER CIRCUIT
SAIVIEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI Départ : Le Crêt-du-Locle (devant
l'Hôtel de la Croix-Fédérale) - Vers l'église - Musée paysan - Croisée au bas du Reymond - Restaurant du Che-
vreuil (contrôle) - Les Grandes-Crosettes - Les Roulets école - La Combe-Boudry - Queue de L'Ordon - Les

Bressels - Le Crêt-du-Locle (devant l'hôtel).

A vous de... p édaler
f Parcours n° 1
112 km.env. ^_>ir h r iBm m )V __^ J 1AUTEUR DU MUSEE WSAtJb

^̂ *\
CTOKxe 

uu 

bas 

du *»™»*

f ^Y / %T ^*̂  IJ»RESTAURAm DU CHEVREUIL
Légende r̂ àr

,, ¦ ____k-_/"  ̂ ©GRANDES CROSETTES
.̂ VERS L EGLISE *̂ 1̂̂  A^

m i _________î^^  ̂ _____^^I LE CRHT DU LOCLEŒ Fl Sy
U (Hôtel Fédéral )̂ | f

départ X | ^̂ P1̂ 5 R
OULETS 

école

LES BRESSELS (m f
,A .  r ma LA COMBE BOUDRYcontrôle W*

Am. QUEUE DE L'ORDON
. arrivée ' .. -: ' 

J

Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end

Cynologie : brillants résultats
} VAL-DE-RUZ « yAL?DE-RUZ

Plusieurs membres de la société cy-
nologique du Val-de-Ruz « Les Amis
du chien « ont participé à deux con-
cours et comme le week-end précédent
ils ont obtenu les excellents résultats
suivants :

Au concours de la société du Val-de-
Travers :

CLASSE A. — Francis Roquier avec
Zorba , premier rang, 245 points , ex-
cellent ; Alain Loetscher avec Gilda ,
deuxième rang, 239 points , excellent ;
Robert Tschanz avec Caïd , troisième
rang, 233 points, excellent ; Michel
Jeanneret avec Black , huitième rang,
216 points , très bon; Alcide Geiser avec
Gitta , neuvième rang, 182 points , bon ;
Jean-Pierre Petter avec Caro, dixième
rang, 176 points, bon.

CLASSE DEFENSE I. — Juan Flu-
via avec Blitz , cinquième rang, 367
points, excellent, mention.

CLASSE DEFENSE III. '— Paul Rat-
taly avec Arno, deuxième rang, 59C
points , excellent , mention ; Charles
Herder avec Wanda , huitième rang,
552 points, excellent , mention ; Pierre
Bourquin avec Bingo, treizième rang.
394 points.

CLASSE INTERNATIONALE. —
Gilbert Pasquier avec Betti , 335 points ,
excellent , mention.

Au concours de la société de Saint-
Imier :

CLASSE DEFENSE I. — Helmut
Leitner avec Taro, troisième rang, 367
points , excellent, mention.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

11 mai : Perrenoud Léon , né en
1902 , époux d'Yvonne Olga , née Pfund-
stein , domiciliée à Fontainemelon.

CLASSE DEFENSE III. — Pascal
Prêtre avec Arno, quatorzième rang,
469 points , bon. (mo)

BOUDEVILLIERS
II travers e le pare-brise

Conduisant un cycle, le jeune Phi-
lippe Caprani , 15 ans , de Neuchâtel .
circulait hier à 14 h. 45 sur la route
de Valangin à Boudevilliers. Peu avant
cette dernière localité , alors qu 'il vou-
lait se rendre à Coffrane , il a bi fur-
qué à gauche dans le but de se met-
tre en présélection , coupant ainsi la
route à l' auto de M. C. R. de Lausan-
ne qui circulait dans la même direc-
tion. Malgré un brusque freinage, M.
R. n 'a pu éviter la collision. Le jeune
Caprani a été projeté contre le pare-
brise qui a été cassé et s'est retrouvé
assis à côté de l'automobiliste. Blessé,
le cycliste a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux par l'ambulance.

Motocycliste blessé
Alors qu 'elle quittait hier à 17 h. 30

en voiture, une place de stationnement,
près de la boulangerie Frey. à Boude-
villiers , Mlle E. C. de La Jonchère en-
tra en collision avec un motocycliste.
M. Eric Soltermann , 19 ans. de Ché-
zard. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux.

Subvention
Le Département fédéral de l'inté-

rieur a octroyé des subventions d'un
montant total de 9,8 millions destinées
à des installations d'assainissement
des eaux usées. Parmi les bénéficiaires ,
la commune de Boudevilliers qui re-
çoit 562.483 fr.

Couvet : inauguration des uniformes
de la fanfare l'Avenir

[DISTOICT DU VAL-DE-TRAVERS

Une foule très dense, drapeaux et
oriflammes ornant la Grand'Rue, c'était
le décor récemment, pour le cortège
ouvert par l'harmonie royale de Seilles ,
et au cours duquel la fanfare l'Avenir
a défilé pour la dernière fois avec les
anciens uniformes. Emmené par la cli-
que des tambours belges, à l'allure
martiale et solennelle, le cortège est
alors arrivé à la Grande Salle où la
fanfare sœur de la localité, l'Helvétia ,
a offert une aubade, relayée peu après
par les musiciens de Seilles. Cette
joyeuse mise en scène pour permettre
aux ' musiciens de l'Avenir d'effectuer
leur métamorphosé.

Auparavant une cérémonie présidée
par M. Gilbert Bourquin avait permis
à M. Louis Flury, le président pour
l'achat des nouveaux uniformes, de
brosser un bref historique et de remer-
cier chacun du soutien accordé. Ce fut
alors l'instant pathétique ; M. Flury
faisait ouvrir les rideaux de la Grande
Salle et l'on découvrit alors une fan-
fare toute nouvelle , fringante et magni-
fi que dans son nouvel uniforme vert
olive foncé à parement rouge et or ,
ceinturé de rouge et or , chemise blan-
che, cravatée de rouge, casquette de
belle forme couleur rouge et vert olive,
bref une réussite parfaite du coutu-
rier M. Alphonse Fleury. Après l'ova-
tion de la salle bondée , ce fut au tour
de M. Emery, président de commune de
féliciter l'Avenir et de sceller des liens
d'amitié avec le bourgmestre de Seilles ,
M. Erdekens. Vinrent encore au pupitre
des félicitations, M. Fernand Vaucher ,
président de l'Union des sociétés loca-
les, au nom de toutes les sociétés du
village, de M. Wicki , président des
fanfares neuchâteloises au nom de tou-
tes les sociétés sœurs du canton , du
président des fanfares du Giron du
Val-de-Travers et enfin de la part
de M. Erdekens, bourgmestre de Seilles

qui a profité de l' occasion pour échan-
ger un cadeau d'amitié avec M. Emery.
La fête s'est alors poursuivie en musi-
que, dans une atmosphère de joie et de
détente. En soirée, les Covassons ont
pu apprécier les talents de l'harmonie
royale de Seilles qui se produisait en
concert de gala.

Pour achever cette inauguration dans
la joie , les musiciens belges et ceux de
l'Avenir ont joué, le lendemain à l'heu-
re de l'apéritif , une aubade, rehaussant
pour l'occasion la journée des mamans ,
ravies de cet hommage international.
Cette inauguration fastueuse est à ran-
ger dans les glorieux souvenirs de la
fanfare d'autant plus que les lien» d'a-
mitié scellés lors de ces journée , avec
les amis belges se prolongera certaine-
ment , la fanfare l'Avenir ayant été
invitée à visiter la Belgique à une
toute prochaine occasion, (gp)

l out. . - 1 - - €^â il faut savoir pour
participer à nos balades

0 Chaque week-end, dès les 15-16
mai (sauf Pentecôte) et jusqu 'au 27
juin , l'Helvétia Assurances et Leco
Choco Drink organisent gratuitement
sous le patronage de L'Impartial, des
rallyes-promenades cyclistes destinés à
faire connaître les joies et les bienfaits
de la bicyclette.

A cet effet , chaque week-end. un
circuit est ouvert en permanence aussi
bien le samedi que le dimanche, de
8 heures à 18 heures. Les circuits ont
été conçus pour être accessibles à tous,
jeunes et moins jeunes.

0 Chacun effectue le parcours à une
allure qui lui convient, s'arrête, repart ,
profite des charmes de la campagne,
visite les villages traversés, comme il
l'entend. Seule condition : partir après
8 heures et arriver avant 18 heures.

0 Pour participer à une sortie, il
suffit  de se rendre au jour et à l'heure
qui vous conviennent au départ du cir-
cuit dévoilé dans L'Impartial du ven-
dredi précédent et de se munir (on se
sert soi-même sur place) d'un bulletin
de participation , lequel indique le par-
cours et les points de contrôle (cais-
settes orange bien en vue) où l'on doit
tamponner son bulletin. A l'arrivée,
celui-ci , complété par le nom et l'adres-
se du participant , doit être glissé dans
une urne très visible, prévue à cet
effet.

0 Chacun peut participer absolu-
ment librement, sans aucune condition
particulière , à un seul rallye, à plu-
sieurs ou à tous , à sa convenance. On
peut également effectuer plusieurs fois
le même rallye au cours d'un week-
end.
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25 prix récompenseront chaque week-end les participants

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1ER ORDRE

0 Rendement : 7 % à 12 %
@ Placement garanti par certificat

© Souscription dès Fr. 16 000.-

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. : 

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

La famille de

Me Jehan Ferrer LOEWER
émue par les marques de sympathie qui lui ont été données au cours
de son deuil , exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée et réconfortée par leurs présences, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

Après les élections communales des
8 et 9 mai , l'analyse des résultats amè-
ne les brèves constatations suivantes.

La participation a été de 56.44 pour
cent contre 61,37 pour cent en 1972 ,
et l'on a dénombré 447 votes valables
sur 451 enveloppes délivrées. Les trois
groupes politiques en présence ont tous
perdu des listes par rapport aux ré-
sultats d'il y a quatre ans.

Les radicaux obtiennent 134 listes (68
compactes et 66 modifiées) contre 143

(67-76) en 1972, soit une perte de neuf
listes.

Les libéraux recueillent 116 listes
(76-40) contre 131 (82-49) en 1972 , d'où
une perte de 15 listes.

Quant aux socialistes, ils ont obtenu
177 listes (132-45) contre 224 (164-60)
en 1972 , soit 47 listes en moins. C'est

donc le groupe socialiste qui a fait , les
frais de la diminution cle deux sièges
entraînée par la baisse de population.
Il s'en fallait de deux listes compactes
supplémentaires pour obtenir un siège
de plus au détriment des libéraux ;
comme quoi il suffit  de peu de chose
pour faire pencher la balance ! (ad)

Récupération du papier
Des élèves de l'Ecole primaire ont

procédé dernièrement à une récupéra-
tion du papier. La récolte at teignant
plus de 15 tonnes a permis le verse-
ment d'un montant de 1141 fr. 80 au
fonds des courses scolaires, après pré-
lèvement d' une modeste contribution
en faveur de la caisse de classe, (ad)

Travers : conclusions électorales

Pour cause de travaux de réfection
de voies entre Travers et Couvet , res-
pectivement entre Fleurier et Buttes,
l'exploitation du RVT sera suspendue
de li  manière suivante : du lundi 17
mai au jeudi 20 mai prochains, ct du
lundi 21 au jeudi 24 juin prochain,
chaque soir de 21 h. 02 à 23 h. 42. En
outre certains jours isolés, les trains
4517 et 4526 seront remplacés par des
cars entre Fleurier et Buttes.

Durant toute la durée des interrup-
tions d'exploitation, le trafic voyageurs
sera assuré par la route. L'horaire va-
lable pour le chemin de fer sera as-
suré sans dérogation. Quant au trafic
des marchandises, des bagages et de
la poste, il sera acheminé sans déro-
gation également, (ats )

Interruption
temporaire de

l'exploitation du RVT



] Miséricorde,
1 Quel mot béni !
I O douce porte du paradis.

! Madame Paulina Emmenegger-Schnyder :
• Madame et Monsieur Michel Lemaitre-Emmenegger, au Locle,

, j Monsieur et Madame Jean-Pierre Emmenegger-Moreau et leurs
: j enfants Steve et Ludovic, à Nyon,
¦j  Mademoiselle Heidi Emmenegger, à Genève,

Monsieur Heinz Emmenegger et Mademoiselle Catherine Cattin,

! Madame et Monsieur Philippe Mages-Emmenegger et leur petite
! ! Stéphanie, à Genève,

j ! Monsieur Fritz Emmenegger et sa fiancée,
I | Mademoiselle Chantai Jaquet ;
j j Madame Rosa Cavadini , à Zurich :
M Monsieur et Madame Richard Emmenegger et leurs enfants, à
j Zurich ;
I j  Les descendants de feu Peter Schnyder ;
iij Mademoiselle Marie Emmenegger, à Zurich,

[ ]  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
; faire part du décès de

j Monsieur

I Hans EMMENEGGER
| I leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
j j  beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
i ! Lui, jeudi , dans sa 56e année, après une longue et pénible maladie,
I supportée avec courage.

i I LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1976. [

! j L'incinération aura lieu lundi 17 mai.
i Culte au crématoire, à 11 heures.

i |  Le corps repose au pavillon du cimetière.
' Domicile de la famille : Bois-Noir 15.

; L'Eternel est mon berger, i
i ! Je ne manquerai de rien. :

; ! Psaume 23, v. 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i j

* ¦¦¦¦¦¦¦¦ ! ¦¦ ¦llllll l ,-.-.,. _j

L'amour de Dieu a rempli nos : i
cœurs par le Saint-Esprit, qui nous ¦¦ !
a été donné.

Rom. V, v. 5. ]Madame René Droz ; I
Monsieur et Madame Raymond Droz et leurs enfants Michel et Patrick, ;

à Zurich ; J
Madame Renée Fusay-Droz, à New York ; j
Monsieur et Madame Léon Droz : ; j

j Monsieur et Madame Frédy Vuille et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Langmeier et leurs enfants ; i j

Monsieur et Madame Roger Droz et leur fils Thierry ; I l
Madame et Monsieur André Greber-Droz et leurs enfants, à Bôle ; !
Madame Berthe Droz-Chatelain ; [ " ;
Monsieur René Grandjean , au Locle, ses enfants et petits-enfants ; M
Monsieur Alfred Grandjean, ses enfants et petits-enfants ; 'ii!
Monsieur et Madame André Grandjean , aux Brenets ; !
Monsieur et Madame Armand Grandjean , au Locle, leurs enfants et j

petits-enfants ; :.. !
Monsieur Charles Grandjean , ses enfants et petits-enfants ; i j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gérald J j

JeanRichard-Grandjean, kl

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire j
! part du décès de j

Monsieur j

René DROZ
ANCIEN EXPERT-AUTO j

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle , neveu , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi,
dans sa 70e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1976.

' L'incinération aura lieu lundi 17 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Fritz-Courvoisier 53.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère
épouse, maman, grand-maman, sœur , belle-sœur et parente, par leurs
témoignages d'affection et de profonde sympathie et qui ont partagé
notre douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.

i Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
nous ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR HENRI HUGUENIN,
SES ENFANTS, PETIT-FILS ET FAMILLE

_________-________W_J______-___--_-__--_--__--l _-_---------- ____---______________---__________________________|

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

ont le regret de faire part du décès de [

Monsieur

Werner WEBER
ancien mandataire commercial

Ils conserveront un souvenir reconnaissant de ce fidèle et dévoué
collaborateur , durant 43 ans. :

iiii _iiii-iii yii-i i_m_ T̂«w ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

1 Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37. '

Madame Alice Weber-Luthy :

Monsieur Eric Weber,

Madame et Monsieur Hans Felber-Weber, à Wangen a. A. ;

Les familles Weber, Tkacs, Rusterholz, à Zurich ;

Les familles Liithy, à Bôckten et Girod , à Muttenz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Werner WEBER
' leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, beau-

fils, oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans !
sa 61e année, après une longue maladie. ; j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1976.

t L'incinération aura lieu samedi 15 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 50, rue de l'Emancipation.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
i . ni le jour ni l'heure à laquelle le

Fils de l'homme viendra.
Marc 13, v. 37.

Monsieur Henri Humbert-Droz, à Brflgg ;

Madame Janine Humbert-Droz et sa fille Patricia ;
': Monsieur et Madame Michel Humbert-Droz et leurs enfants Thierry
| et Hervé, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Humbert-Droz et leur petite Sylvie, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
; faire part du décès de ¦'

Monsieur

Alfred HUMBERT-DROZ
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, jeudi,
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1976.

L'incinération aura lieu samedi 15 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bois-Noir 19. y;i
! Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Roger Gygax, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le triste devoir de faire
part du décès de - '

Madame [..'

Bertha GYGAX
née SCHÂRER

que Dieu a reprise à Lui, samedi 8 mai , à Thoiry (France), dans sa
90e année.

LE LOCLE, mai 1976. '<

L'incinération a eu lieu dans l'intimité à Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Louis GERBER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leurs présences, leurs dons,
leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs . Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

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 1135 • Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

SAINT-IMIER

Cinéma Lux, 20 h. 30 : Un Génie, Deux
Associés, Une Cloche (western).

CCL : Exposition Martial Leiter, 8 h.
à 18 h., 20 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 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
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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LA VIE JURASSIENNE

Décisions du Conseil exécutif
du canton de Berne

— Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fait parvenir à la Croix-Rou-
ge suisse un montant de' 30.000 francs
en faveur des sinistrés du tremblement
de terre en Italie.

— M. Walter Wenger a été nommé
adjoint de langue française au Service
des affaires culturelles de la direction
de l'Instruction publique, avec effet
au 1er mai 1976.

— Le Conseil exécutif a accordé au
Service des ponts et chaussées un cré-
dit de 650.000 francs pour installer les
dispositifs contre les chutes de pierres
et de rochers le long de la route can-
tonale Delémont - Bâle, dans la com-
mune de Liesberg.

— Le Conseil exécutif a alloué à la
commune de Saint-Ursanne une sub-
vention cantonale de 61.000 francs pour
la correction et l'endiguement du Doubs.

(ats)

Motocross international , Pierre-Per-
tuis : Samedi 15, dès 9 h. et dimanche
dès 7 h., plus de 200 coureurs au
départ (Suisse, Italie, Hollande, Alle-
magne, Autriche, France). Catégories :
500 cm3 International , 250 cm3 Natio-
nal (championnat suisse), 125-500 cm3
Junior (championnat suisse).

coreamîj resqagés
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Montres chinoises
L'agence Chine Nouvelle, dans

un compte-rendu sur la Foire de
printemps de Canton, a annoncé
hier que la Chine, qui ne possédait
aucune industrie horlogère avant la
prise du pouvoir par les communis-
tes en 1949, est maintenant un im-
portant producteur de montres. Elle
expose notamment à la foire une
montre tout en acier de 40 rubis,
qui se remonte toute seule et qui
est « nouvelle par sa forme, préci-
se et durable ».

« Elle marque le fait que l'indus-
trie horlogère chinoise a atteint les
meilleures normes mondiales », a
ajouté l'agence, (ap)

Au lendemain de la prise de posi-
tion du parti socialiste en faveur de
sa candidature à la présidence , le
général Eanes a déclaré que, s'il est
élu , il demandera à M. Soares de
former le gouvernement.

Le chef d'état-major de l'armée,
qui a fait cette confidence au quoti-
dien « A Luta », annoncera publi-
quement sa candidature aujourd'hui.

M. Soares avait demandé mercredi
la formation d'un gouvernement so-
cialiste minoritaire, mais il avait ob-
servé que , en vertu de la Constitu-
tion , il appartient au futur président
de trancher la question.

Les socialistes avaient obtenu 35
pour cent des voix aux élections du
25 avril.

Le général Eanes s'est refusé à dé-
finir les thèmes de sa campagne
électorale. Cependant il s'est déclaré
favorable à la démocratie , au règle-

ment des problèmes cle l' emploi et de
la production , ainsi qu 'à la coordina-
tion de l'initiative privée dans des
termes équitables.

Le général Eanes a également reçu
l'appui du Parti populaire démocra-
tique (ppd) et du Centre démocrati-
que et social (CDS).

Les trois principaux partis por-
tugais sont convaincus que le chef
d'état-major respectera la démocra-
tie , comme il l' avait fait en répri-
mant la rébellion d' extrême-gauche
en novembre dernier.

AUTRES CANDIDATS
La seule personne qui ait annoncé

jusqu 'ici officiellement sa candida-
ture à la présidence est un ensei-
gnant à la retraite soutenu par deux
formations d' extrème-gauche.

Cependant il n 'est pas exclu que le
président du Conseil , l'amiral José

Pinheiro de Azevedo , le commandant
Otelo Saraiva de Carvalho et le gé-
néral Kaulza da Arriaga décident
de briguer la magistrature suprême.

(ap)

S'il est élu président du Portugal, le général
Eanes prendra M. Soares pour premier ministre

NETTOYAGE
PAR LE VIDE

En Virginie

Un ancien policier militaire est
entré hier dans un bar de Norfolk en
Virginie (USA) en déclarant qu 'il
voulait le nettoyer des vendeurs
d'héroïne et des prostituées. Il a tué
quatre personnes et blessé trois au-
tres consommateurs avant de se suici-
der.

David McRae . 22 ans , est entré
vers midi dans le « Club 3044 ». A
un employé du bar auquel il avait
téléphoné quelques minutes aupara-
vant , il avait annoncé qu 'il voulait
se débarrasser de tous les proxénè-
tes, prostituées , homosexuels et ven-
deurs de drogue de l'établissement.

Une fois dans le bar , McRae s'est
dirigé vers les toilettes où il a char-
gé son pistolet. Il a déclaré à un té-
moin qu 'il était policier et qu 'il allait
procéder à des arrestations. Les per-
sonnes qui ont été tuées avaient tou-
tes suivant la police, des antécédents
judiciaires , (ap)

LE BILAN DU SÉISME EN ITALIE
Une semaine après le séisme qui

a ravagé le nord-est de l'Italie , le
bilan de la catastrophe s'établit un
peu plus distinctement.

Le nombre des disparus s'élevant
à plusieurs centaines, dont il y a tout
lieu de craindre qu 'ils sont décédés,
le nombre des morts dépassera cer-
tainement le millier. Quant aux dé-
gâts matériels , le gouvernement de
Rome les évalue à plus de 1200 mil-

liards de lires (3,6 milliards de francs
suisses).

La nuit de mercredi à jeudi a été
calme, en dépit de très légères se-
cousses, à peine ressenties par les
habitants des villages de toile. Envi-
ron 10.000 mètres cubes de rochers
et de terre , devenus « instables »,
selon les géologues , menacent encore
quatre localités dans la région cle
Trasaghis , à 25 kilomètres au nord
d'Udine. Les 1300 habitants en ont
été évacués.

VISITE DE M. ROCKEFELLER
Le vice-président des Etats-Unis ,

M. Rockefeller , a visité la région si-
nistrée à la demande de M. Gérald
Ford , président de son côté , M. Moro ,
président du Conseil italien , a re-
mercié la Républi que fédérale alle-
mande pour son aide de 3,8 millions
de marks.

Dans les écoles, les examens de la
fin juin porteront seulement sur la
partie orale du programme, tandis
que les examens écrits seront suppri-
més, (ats , afp)

OUVERTURE DU PROCÈS D'UN
LEADER AUTONOMISTE CORSE

? Suite de la l'e page
Tous les autres inculpés sont en

liberté : Pierre Susini, 30 ans, agri-
culteur , François Sicurani, 33 ans,
agriculteur , Augustin Tirrolini , 44
ans, représentant, Jacques Fieschi ,
28 ans, transporteur routier , Jean-
Jacques Paoli , 29 ans, électricien ,
Jean-Louis Andreani , 28 ans, em-
ployé de banque et Alain Peralti ,
29 ans, employé de banque égale-
ment.

Un autre inculpé , Marcel Lorenzo-
ni , 31 ans, entrepreneur en maçonne-
rie, sera jugé par défaut car il est en
fuite.

Le mouvement du Dr Siméoni ,
avait pris des positions très dures
sur tous les problèmes concernant la
Corse notamment à l' occasion d'un
congrès du 14 au 17 août à Corte.

L'accusation retient même certains
passages des discours qui y furent
prononcés comme des incitations à
la violence.

L'ARC dénonçait entre autres les
activités d'une société viticole diri-
gée par des rapatriés d'Algérie , la
société Henri Depeille dont les terres
auraient dû être redistribuées au
profit de jeunes agriculteurs corses.

(ap)

¦ ¦y.yfyy

ls signature du traité soviéto-americairt sur les explosions
nucléaires pacifiques annulée à la dernière minute

? Suite de la _ ¦« page
Les autorités américaines avaient fait

savoir à l'époque que la cérémonie de
signature du traité aurait lieu prochai-
nement dans la capitale soviétique.
Mais elle a été retardée en raison de
divergences sur des points de détail
dans la rédaction du document.

Le traité , dont le contenu n 'a pas
été rendu public , prévoirait pour la
première fois des inspections récipro-
ques sur place à l'occasion de certaines
explosions nucléaires pacifiques en
URSS et aux Etats-Unis. Ces explosions
sont utilisées pour des projets tels que
la construction de réservoirs de barra-
ges, l'exploitation minière et le détour-
nement du cours des fleuves.

UNE GRANDE CÉRÉMONIE
Avec apparemment l'accord de Was-

hington à un moment , les Soviétiques
ont préparé ce qui promettait d'être
une grande cérémonie de signature. Le

président Gérald Ford devait signer
un exemplaire du traité à la Maison-
Blanche et M. Brejnev un autre au
Kremlin.

Les autorités soviétiques étaient al-
lées jusqu 'à établir un circuit de té-
lévision par satellite pour diffuser en
direct à Moscou la cérémonie de la
Maison-Blanche. Et des préparatifs
avaient été faits pour filmer la céré-
monie du Kremlin.

La signature devait avoir lieu vers
17 heures suisses.

Pendant , ce temps , l'ambassadeur
américain , M. Walter Stcessel, et son
homologue soviétique aux négociations
sur le traité , M. Morol.hov , se rencon-
traient secrètement mercredi matin
pour parapher le document — procé-
dure nécessaire avant la signature —
puis l'exemplaire américain de l'ac-
cord était envoyé par avion à Was-
hington.

Mais peu après le paraphe du traité ,
le gouvernement américain adressait
un contre-ordre aux autorités soviéti-
ques.

Selon des sources proches de la Mai-
son-Blanche , le président Ford a re-
porté la signature après les élections
primaires du Michigan mardi prochain.
Le chef de l'exécutif américain aurait
été convaincu par ses conseillers que
le fait de signer un traité avec l'URSS
à ce moment risquerait de lui faire
perdre cette consultation décisive pour
1. course à l'investiture républicaine
pour les élections présidentielles.

Son adversaire, M. Ronald Reagan ,
n'a pas cessé de le critiquer pour les
« concessions » qu 'il a faites , selon lui ,
aux Soviétiques.

Maladresse ou malentendu ?

Liban: les combats reprennent
? Suite de la 1 re page

Les accrochages qui ont eu lieu
ces jours dans certaines régions
libanaises entre progressistes d' une
part et les forces d'obédience sy-
rienne d' autre part , en sont la preu-
ve » , souligne la gauche.

Les progressistes déclarent que la
condition sine qua non du rétablisse-
ment du calme est l'entente sur les
réformes requises , et ils proposent
dans ce but une table ronde , au cours
de laquelle les belligérants exami-
neraient les questions de fond et éla-
boreraient un programme d'action.

LES CONDITIONS
DE M. JOUMBLATT

Par ailleurs , le chef de la gau-
che libanaise, M. Joumblatt , a posé
cinq conditions à la coopération de
la gauche libanaise avec M. Sarkis.

Les relations de la gauche avec
M. Sarkis . a déclaré M. Joumblatt
dans une déclaration à Radio Monte-
Carlo , « sont d'abord conditionnées
par l'acquiescement par celui-ci du
retrait immédiat des troupes sy-
riennes » . Celles-ci, a-t-il déclaré,
« sont devenues une gène pour le
pays. Elles font le jeu de la perpé-
tuation de la violence au Liban et
constituent un danger pour notre
souveraineté nationale » .

Les relations de la gauche avec
le président élu , a poursuivi M.
Joumblatt , sont également condi-
tionnées par l'adoption du program-
me de réformes des « partis natio-

nalistes et de gauche » . « Le problè-
me des réfugiés, de part et d' autre ,
doit également être posé » .

Le chef de la gauche a également
évoqué la nécessité de traiter le
« problème de l'armée » et celui du
nouveau gouvernement « dans le-
quel , a-t-il dit , nous tenons à être
représentés équitablement » . (afp)

GENEVE: HOLD-UP RATE
Trois individus ont tenté hier une

attaque à main armée contre la suc-
cursale d'une grande banque dans
le quartier de la Servette à Genève.
Mais finalement ils ont pris la fuite
sans rien emporter.

Alors qu 'un fondé de pouvoir allait
sonner à la porte de la succursale ,
qui n'était pas encore ouverte au pu-
blic , un individu lui enfonça brus-
quement un pistolet dans les côtes.
Un complice, qui était aussi armé,
apparut et l'ordre fut donné au fondé
de pouvoir de sonner. Le sous-direc-
teur , déjà à l'intérieur, aperçut à
travers le judas le fondé de pouvoir,
mais non les deux bandits qui s'é-
taient plaqués contre le mur de cha-
que côté de la porte, qui fut alors
ouverte. Les trois hommes entrèrent
et l'un des deux bandits demanda
les clés du coffre. Elles sont entre
les mains du directeur qui est ab-
sent, lui fut-il répondu. L'un des ban-
dits fit alors un mouvement de char-
ge. Une balle placée dans le canon

de son revolver fut éjectée, mais le
bandit se baissa pour la ramasser.

Le sous-directeur en profita pour
filer en direction des bureaux mais
fut rejoint et une bousculade se pro-
duisit. Le fondé de pouvoir en profi-
ta pour gagner la sortie , mais se
trouva nez-à-nez avec un troi sième
bandit qui faisait le guet. Tout le
monde se retrouva à l'intérieur. Une
sonnerie retentit alors : les trois ban-
dits eurent peur et prirent la fuite
sans avoir rien volé.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rédacteur en chef du journal «Le
Monde» depuis 1970, chef du service
de politique étrangère de ce même
jo urnal dès 1951, M. André Fontaine
vient d'obtenir le prix du meilleur
jo urnaliste de l'année, décerné par
une association américaine.

En un mot une espèce de titre
de « Miss Monde » du journalisme.

Ce titre n 'ajoutera certainement
rien aux qualités de M. Fontaine , ni
à ses mérites. Tout au plus y gagne-
ra-t-il un certain prestige mondain.

Mais le fait intéressant n 'est pas
tant l'attribution dc ce prix au ré-
dacteur en chef du « Monde » que
le moment auquel il est accordé.

Depuis un certain temps, le grand
quotidien français est en butte à
des critiques de plus en plus vives
et son objectivité est fortement mi-
se en cause.

Le succès financier du «Monde»,
l'accroissement constant de son ti-
rage ont certainement fait des j a-
loux et ils expliquent sans doute une
partie des reproches qui lui sont
adressés.

C'est ainsi qu 'on lui fait grief d'a-
voir engagé dans le sillage de la
révolutionnette de 1968 une série
de jeunes reporters ayant des sym-
pathies prononcées pour la gauche ,
sinon l'extrème-gauche.

Le climat politique français ac-
tuel est apparemment à la source
cle telles accusations et il ne con-
vient peut-être pas d'y attacher une
attention très poussée.

En revanche, une critique comme
celle de M. Jonathan C. Randal. an-
cien responsable du bureau parisien
du « Washington Post », parait plus
grave. Il considère en effet « Le
Monde », qu 'il a lu pendant des an-
nées, comme « l'une des publications
occidentales majeures le plus intel-
lectuellement tordue ».

Collaborateur du quotidien fran-
çais durant 16 ans, M. Michel Legris
vient également de prononcer un
réquisitoire contre lui dans un livre
intitulé « Le Monde , tel qu 'il est ».
Selon M. Legris, « Le Monde » in-
fluencerait clandestinement les con-
sciences des lecteurs vers la gau-
che au moyen de techniques telles
que la fausse symétrie dans la pré-
sentation des articles , les arguments
spéciaux qu 'on donne pour des évi-
dences, le gommage du passé de
certaines personnalités et le rappel
de celui d'autres gens.

Tout ceci n 'aurait qu 'un aspect
de polémique très anodin , somme
toute , si des allégations plus préci-
ses n 'étaient pas fournies. Par
exemple. « l'oubli » de l'évacuation
forcée de la population civile de
Pnom Penh par les Khmers rouges,
la défense de la prise en charge par
le Parti communiste portugais du
journ al socialiste « Republica ».

Directeur du « Monde », M. Jac-
ques Sauvageot n'a pas voulu s'a-
baisser à répondre à de telles cri-
tiques , tout en affirmant que l'in-
dépendance du « Monde » ne con-
venait pas à chacun.

En récompensant M. Fontaine. les
(promoteurs du prix du meilleur
jo urnaliste ont donné raison à cette
thèse.

Etant donné l'importance des
mass média , l'événement a une par-
tie plus considérable qu 'il apparaît
à première vue.

Willy BRANDT

MISS MONDE
DU JOURNALISME

• BONN. — Le Bundestag a ap-
prouvé une augmentation des taxes
sur tabac et alcools et un relèvement
de la taxe à la valeur ajoutée le 1er
janvier prochain.

_. PEKIN. — De violentes critiques
contre le général Chen Ksi-lien , l'un
des douze vice-premiers ministres de
Chine , sont apparues sur des affiches
murales de Chenyang (ex-Moukden)
dans le nord-est de la Chine.
• MADRID. — Le Parti communis-

te espagnol accuse la police de conti-
nuer à torturer les détenus politiques.
• LONDRES. — Le nombre des

avortements effectués en Grande-Bre-
tagne a considérablement baissé cette
année à cause d'une chute brutale
(57 pour cent) des arrivées de patientes
étrangères.
• NEW YORK. — M. Jimmy Car-

ter , candidat démocrate aux présiden-
tielles américaines , a admis que des
représentants de l'URSS et d'autres
pays ont cherché à avoir des contacts
avec lui.
• TOKYO. — Selon le « Japon Ti-

mes » , le ministère nippon des Affaires
étrangères est « inquiet » à propos de
la présence d'une centaine de conseil-
lers techniques cubains au Laos et au
Vietnam du Nord.
• LIMA. — De nombreux exilés

politiques ont reçu l'autorisation de
retourner au Pérou grâce à une amnis-
tie décrétée par le gouvernement mili-
taire du général Morales Bermudez.
• PARIS. — L'Iran a retiré de

France une somme de deux cents mil-
lions de dollars , a confirmé la Banque
de France.
• HAMBOURG. — Le plus grand

conflit du travail dans l'industrie ty-
pographique ouest-allemande vient de
prendre fin par un accord.
• MARSEILLE. — Le programme

minimum à Radio France et sur les
trois chaînes de télévision a été la
manifestation la plus spectaculaire , hier
de la journée d'action CGT - CFDT.

La police égyptienne a annoncé
hier l'arrestation de trois hommes
envoyés par le gouvernement libyen
en Egypte pour assassiner ou enlever
un opposant au régime libyen ré-
fugié au Caire au début de l'année,
M. Omar el Mehieshi.

La police a assuré dans un com-
muniqué officiel que les trois hom-
mes, dont l'un est de nationalité li-
byienne, la nationalité des deux au-
tres n'ayant pas été révélée, ont fait
des aveux complets.

Dans une récente interview télévi-
sée, M. Mehieshi a lancé un appel
au renversement du colonel Khadafi ,
qualifié de « menace pour les pays
arabes » . (ap)

Trois tueurs libyens
arrêtés en Egypte

En Espagne

A la suite de la marée noire cau-
sée par le pétrolier « Urquiola », les
deux principales plages de la Coro-
gne , Santa Cristina et Bastiagueiro
sont polluées. La surface de la mer
était couverte de pétrole sur une
grande superficie.

Quatre navires ont continué à ver-
ser, jeudi , un détergent dans le sec-
teur où le pétrolier est encore en
feu.

Plusieurs unités de la marine es-
pagnole sont arrivées à la Corogne
pour participer à la lutte contre la
marée noire, (ap)

Plages polluées

Deux inconnus masqués ont com-
mis une agression à main armée
contre le « Tagblatt » à Zurich. Ils
ont réussi à emporter une somme
d'environ 4000 francs. Ils ont pris
la fuite à bord d'un taxi, se sont fait
déposer dans un endroit d'où ils ont
pris la fuite à pied, (ats)

Agression à main armée
dans un journal zurichois

Vous lirez en pages :
2 Combien de tuberculeux en

Suisse ?
3 Congrès à La Cha'ux-de-Fds.
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Aujourd'hui...

Temps en amélioration. Belles
éclaircies , surtout en plaine , tempé-
ratures en hausse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,19

Prévisions météorologiques


