
Recrudescence des combats au Liban
Le correspondant du «Monde» à Beyrouth tué par un tireur embusqué

Le journaliste Edouard Saad, ré-
dacteur en chef du journal « L'O-
rient - Le Jour », a été l'une des 71
personnes qui ont trouvé la mort
hier au Liban où les combats ont
repris avec intensité.

Le correspondant du journal « Le
Monde » a été touché d'une balle
dans la tête par un tireur embusqué
alors qu'il se rendait de son domici-
le situé en zone chrétienne à son
bureau en zone musulmane, à Bey-
routh.

Grièvement blessé, il est mort peu
après à l'hôpital. Henry Tanner, cor-

respondant du « New York Times »
qui circulait dans la même voiture
que Saad, a été blessé par des éclats
de verre provenant du pare-brise.
Le journaliste américain a déclaré
qu'il était impossible de savoir d'où
était parti le coup de feu.

Obus sur un cinéma
Les duels d' artillerie ont repris en

effet avec violence hier et plus de 50
personnes qui assistaient à un film
dans un cinéma ont été tuées ou
blessées par des obus de mortier.

Les tirs faisaient rage clans la capita-
le ainsi qu 'autour d' une enclave
chrétienne au nord de la capitale.

La radio des phalanges chrétiennes
a annoncé que les obus ont plu sur
la zone chrétienne et que l'on comp-
tait de nombreuses victimes.

« Des douzaines de blessés et de
morts ont été amenés ici, a déclaré
le porte-parole de l'hôpital Barbir.
C'est de la sauvagerie, de la barba-
rie » .

La radio a lancé des appels aux
donneurs de sang des deux camps
tandis que la population était invi-
tée à descendre dans les caves en
prévision des duels d'artillerie de
la nuit.

? Suite en dernière page Emeute en Cisjordanie
Une jeune fille arabe a été tuée

hier dans la casbah de Naplouse au
cours d'une émeute réprimée par
l'armée israélienne. Notre bélino AP
montre des manifestants portant le
cercueil de la victime, cercueil en-
veloppé dans un drapeau de l'Or-
ganisation de libération de la Palesti-
ne.

Le commandement militaire a an-
noncé l'ouverture d'une enquête,
mais il n'a fourni aucun détail sur
l'incident.

Mlle Nina Hassan Naboussi , 17 ans,
est la huitième personne à trouver la
mort depuis le début des violences
en Cisjordanie. Plusieurs centaines
d'habitants de Naplouse ont assisté
aux funérailles en fin de journée.
L'atmosphère était tendue dans la
ville et toutes les boutiques, les éco-
les et les administrations étaient fer-
mées.

M. Ali Abdul Haadi , secrétaire
du Conseil municipal , a déclaré : « La
jeune fille s'est précipitée vers une
maison pour se réfugier. Un soldat
a couru après elle et l'a abattue ».
D'autres témoins ont déclaré qu'elle
avait été tuée par les soldats.

? Suite en dernière page

Nouvelle proposition communiste
Campagne électorale en Italie

M. Berlinguer, secrétaire général du Parti communiste italien, a donné hier
le coup d'envoi de la campagne électorale, en développant « une nouvelle
proposition politique » dépassant le « compromis historique » sans le dé-
mentir : « L'union nationale de tous les partis est indispensable pour sau-
ver l'Italie de la catastrophe », a expliqué M. Berlinguer, devant plusieurs

milliers de personnes à Rome, (bélino AP)

/&ASSANT
Je n'ai aucune raison de vous le ca-

cher.
A moins qu'il pleuve des grenouilles

ce jôur-là, je voterai deux fois oui et
une fois non le 13 juin.

Oui, pour la nouvelle loi sur le chô-
mage, qui ne se discute pas.

Oui, pour les 200 millions aux pays
du Tiers Monde qui ont besoin qu'on
les aide à sortir du pétrin. Car même
s'ils font trop d'enfants on ne saurait
admettre que ces derniers meurent de
faim. Et même si certains de leurs gou-
vernements se payent des Cadillac en
série, ce n'est pas une raison pour re-
fuser au peuple des charrues. Enfin
quelle réputation aurait la Suisse pros-
père et bien portante malgré tout si elle
refusait de soulager la misère d'autrui.
Au surplus si nous voulons que nos in-
dustries d'exportation trouvent dans
l'avenir des clients ce n'est pas en re-
fusant de créer de nouveaux marchés
que nous les obtiendrons. Or c'est à
quoi rime, en particulier, l'aide appor-
tée aujourd'hui et qui se transforme-
ra en occasions de travail demain.

En revanche après ces deux fois oui,
c'est avec la même conviction que je
voterai non en ce qui touche la loi sur
l'aménagement du territoire.

Pourquoi ?
Parce que je n'admets pas et n'ad-

mettrai jamais que ce soient des fonc-
tionnaires de la Confédération qui dé-
cident de la grandeur de mon petit jar-
din ; du développement ou du raccour-
cissement des forêts de Pouillus ; de
tout ce qui a trait au paysage qui m'est
cher et à mes aménagements présents
et futurs. Cela regarde le canton et la
commune et non la centralisation, qui
souvent méprise tout fédéralisme et
toute tradition. On sait au surplus que
dans l'état actuel des choses, la Suisse
romande n'a rien à gagner à une em-
prise étatiste nouvelle. Ce n'est pas
parce que l'activité économique se con-
centre de plus en plus dans quelques
petits centres et particulièrement dans
le fameux triangle Zurich, Baden, Bâle,
que nous devons devenir le jardin de
repos des industriels zurichois et bâ-
lois fatigués, heureux de bâtir des ré-
sidences secondaires dans nos pâtura-
ges et nos zones de non pollution.

Nous voulons rester maîtres chez
nous et conserver les dernières bribes
de ce qui fait encore de la Suisse une
Confédération d'Etats souverains.

Je n'ignore pas qu'on trouvera d'ex-
cellentes raisons pour me contredire et
me traiter une fois de plus de vieux
réac, perdu dans les brumes fédéralis-
tes et la nuit des temps.

— L'aménagement du territoire doit
être issu de la volonté des cantons et
non de modèles imposés par des tech-
nocrates fédéraux » écrit un confrère.

U a cent fois raison.
Le père Piquerez

Lauda l'emporte devant Regazzoni
Grand Prix automobile de Belgique

IVotre bélino AP montre Lauda menant la course. En troisième position, à
gauche , on reconnaît vaguement la voiture de Clay Regazzoni.

Lire en page 17

La Turquie a obtenu certains succès diplomatiques
Le bilan de la septième conférence islamique

La septième conférence ministé-
rielle des pays islamiques qui s'est
achevée samedi à Istanbul a valu
à la Turquie certains succès dont
elle avait besoin sur le plan diploma-
tique à propos de l'affaire cypriote.
Les Turcs ont pu faire adopter par

les ministres des Affaires étrangères
de 42 pays islamiques une résolution
sur Chypre favorable à leur cause.
La conférence des pays islamiques a
proclamé son soutien aux « Cyprio-
tes turcs opprimés » et les a invités
à assister à toutes ses réunions à
l'avenir.

Grâce à la conférence la Turquie
a pu également progresser dans sa
politique de rapprochement avec les
pays du tiers monde. « La Turquie
a obtenu désormais, en dépit de son
appartenance à l'OTAN, d'avoir un

pied dans le groupe non aligné où
les pays musulmans sont majoritai-
res » , a noté un observateur diplo-
matique.

Ankara a accepté l'ouverture d'un
bureau de l'OLP. Par son attitude, le
gouvernement turc a pu calmer l'op-
position de certains à sa politique
cypriote, notamment de l'Egypte et
de l'OLP qui entretiennent de bon-
nes relations avec la partie cypriote
grecque. Le Turquie a enfin obtenu
l'un des trois postes de secrétaire gé-
néral-adjoint de l'Organisation des
pays islamiques, l'Arabie séoudite
ayant retiré sa candidature en sa
faveur.

La Turquie avait accueilli avec
prudence l'idée de conférence isla-
mique à sa naissance en 1969. Elle
vient seulement d'annoncer son in-

tention d'être membre à part entière
du groupe.

? Suite en dernière page

Iran: sanglante
fusillade

Onze terroristes ont été abattus
à Téhéran aux premières heures
de la matinée d'hier au cours de
fusillades entre la police et des
« guérilleros marxistes » qui ont
également fait quatre morts du
côté des forces de l'ordre, a an-
noncé un bref communiqué of-
ficiel.

O P I N I O N
¦

Elections italiennes en juin.
Au premier titre, évidemment,

elles intéressent les Transalpins.
Mais pour nous, Suisses, elles

auront une portée considérable.
Politiquement, d'une part, nous

ignorons les conséquences que
pourrait avoir pour notre pays le
voisinage avec un Etat dirigé par
un gouvernement communiste ou,
du moins, dans lequel l'extrême-
gauche y participerait.

Nous ne croyons pas nous trom-
per en écrivant que, naguère, c'est
le Parti communiste italien qui fi-
nançait partiellement les commu-
nistes suisses...

A la gare de Neuchatel , racon-
tait-on, — du moins...

Indépendamment de cet aspect
politique, le côté économique est
peut-être plus important encore.

Les investissements suisses dans
la Péninsule sont extrêmement éle-
vés. D'après l'Institut pour l'assis-
tance au développement du Mezzo-
giorno (le Sud de l'Italie), ils se
montent à 200 milliards de lires
pour cette seule région et ne sont
dépassés que par les investisse-
ments des Etats-Unis (850 mil-
lards.).

Ces investissements helvétiques
sont répartis dans 38 entreprises
et 44 implantations industrielles,
qui occupent 9321 personnes.

Notre ambassadeur à Rome, M.
Henri Monfrini , ex-grand avocat
d'affaires lausannois, et ex-conseil-
ler national socialiste , a affirmé ,
par ailleurs , récemment que les
investissements suisses en Italie
pourront encore s'accroître , si on
arrive à la solution des problèmes
fiscaux encore en discussion.

A cet égard, la presse italienne
relève toutefois que l'ambassadeur
n'a pas soulevé un point délicat ,
à savoir qu'une bonne partie des
investissements helvétiques dans le
Sud de l'Italie ont été réalisés avec

de l'argent italien illégalement ex-
porté.

Jusqu'à présent, le gouverne-
ment italien n'a pas voulu mettre
l'accent sur ce problème.

Mais en cas de victoire commu-
niste au mois de juin, on peut pré-
voir , sans vouloir jouer au prophè-
te, quelques difficultés.

L'habileté financière et politique
de notre ambassadeur pourra vrai-
semblablement en aplanir quel-
ques-unes.

Néanmoins, il n'y aurait rien
d'extraordinaire à ce que nous res-
sentions quelques retombées dans
notre pays.

On n'en parlera pas beaucoup.
Elles ne feront pas les grands titres
de l'actualité , mais elles pourraient
peser lourd sur certains bilans.

Willy BRANDT

Retombées italiennes

AU VAL-DE-RUZ

Succès
de la Fête régionale i

des musiques
Lire en page 7

FOOTBALL
L'espoir renaît au

FC La Chaux-de-Fonds
Lire en page 13

EN PAYS ZURICHOIS

L'auteur d'une
agression se rend

Lire en page 11



Hommage au grand écrivain chaux-de-fonnier : Léon Bopp
qui fête aujourd'hui, 17 mai 1976, ses quatre-vingts ans

Mon cher et vénéré Maître ,
Certes, La Chaux-de-Fonds eût vou-

lu fêter , avec tout l'éclat que mérite
votre œuvre, cet anniversaire. Elle
sait, ou du moins certains de ses ha-
bitants le savent, ce qu'elle vous doit ,
ce que la culture et les lettres fran-
çaises vous doivent. Vous avez été le
plus fécond, sans doute, des écrivains
romands, vous vous êtes littéralement
consacré à l'écriture, d'arrache-plume,
si nous osons nous exprimer ainsi , jour
après jour , construit une œuvre im-
mense, et cela dans tous les domaines,
le roman, l'essai, l'histoire, la philoso-
phie, l'art , voire la comédie.

Léon Bopp adolescent, élève du Gymnase de La Chaux-de-Fonds (tout à droite)
remarquez son air méditatif.

Mais laissez-nous au moins vous dire
d'abord ce que vous êtes pour nous.
Le grand Monsieur qui fut probable-
ment le seul élève suisse, en tout cas
de La Chaux-de-Fonds, de la surémi-
nente Ecole normale supérieure de Pa-
ris, qu'avaient quittée somme toute re-
lativement peu d'années avant que vous
n'y entriez en 1918 les Jaurès, les
Péguy, les Bergson , et où devaient en-
trer après vous les Jean-Paul Sartre
et quelques autres, bien sûr. "Vous
aviez reçu votre bachot quasiment sur
parole, car alors, sauf erreur, les exa-
mens se passaient à la rentrée d'août ,
et un événement en avait altéré le
cours : c'était ce que vous avez, appelé
la Mondiale I ! Vous avez donc pu
être reçu dans ce prestigieux conclave,
tout ceci d'ailleurs entre des périodes
de service militaire que vous accom-
plissiez scrupuleusement dans notre
« neutre pays ». Vous n'en avez pas
gardé que de bons souvenirs.

Ceci est important. Vous êtes demeu-
ré très attaché à votre ville natale,
puis à Genève, où vous avez passé
toute votre vie d'écrivain, à part de
fructueux voyages, par exemple celui

des Etats-Unis, où vous alliez retrouver
votre fils médecin. Mais ce qui nous
touche, nous autres Chaux-de-Fonniers,
vos concitoyens, c'est précisément que
vous ayez été universel , comme voti-e
cadet de peu, Albert Béguin. Au fond ,
vous avez exprimé brillamment cet es-
prit chaux-de-fonnier qui est fait
d'exactitude, d'ardeur au travail , et
d'amour quasiment inextinguible de la
justice. Dans notre littérature somme
toute assez pauvre (on ne publie pas
tellement ici), vous avez tout osé :
attaquer les sujets les plus vastes et
aussi les plus difficiles, et cela dans
un style qui n'est qu'à vous, simple, di-

rect, même si, obligé, vous employez
des termes techniques, en particulier
philosophiques, quand, pour définir vo-
tre esquisse d'une philosophie de l'om-
nipotence, le Catalogisme, ou votre phi-
losophie « pour tous et pour chaque
jour », vous devez bien entrer dans
un vocabulaire référentiel. Mais vous
vous êtes efforcé , plus que n'importe
quel écrivain, à ne jamais vous payer
de mots , à exprimer, sans vous livrer
à la magie du langage ni à une cons-
truction en quelque sorte abstraite en
lui-même.

Vous avez fait ce que nous appelons
de la pensée, et aussi beaucoup de
yie. C'est ainsi que, par exemple, les
premières pages de- Ciel et Terre, ce
long et substantiel roman sur un
croyant genevois, sont d'une rectitude,
d'un ton parfaits, mais aussi inusités.
Il faut avoir bien pensé et senti les
choses pour être aussi naturel. Mais
il y a beaucoup plus encore. Jean
Darien , c'était peut-être vous. Le crime
d'Alexandre Lenoir, ce roman d'un mo-
raliste ? Est-il sage, est-il fou ? pour le
savant ? Jacques Arnaut et la Somme
romanesque, l'artiste ? Et quand le

grand Amiel , que vous avez ressenti
au plus profond de votre cœur et de
votre pensée, de qui l'on n'a pas encore
publié les mémoires et dont vous avez
révélé des documents inédits qui ont
intéressé des chercheurs japonais ,
avait-il commune mesure avec vous ?
« Esquisse d'un traité du roman », « Les
beaux-arts en France », « Impressions
d'Amérique », autant d'ouvrages où
vous réorganisiez divers éléments épars
et pénétriez avec votre esprit original
des domaines non pas interdits, mais
réservés.

Mais nous voici avec Liaisons du
monde, qui n'est pas seulement poli-
tique mais cosmique. Vous avez en
effet votre conception du monde mais
ne l'imposez pas. Vous faites en quel-
que sorte le roman de quelqu 'un qui...
Votre acte, ici , en apparence descriptif ,
est créateur. Dans de nombreux ou-
vrages d'ailleurs, et en particulier vos
deux derniers , « Contre la Guerre et
contre la Misère » et « Sur certaine
justice » , vous avez voulu , sinon refaire
l'humanité, du moins lui indiquer ses
injustices, ses erreurs, ou plutôt ses
errements. On pourra vous dire que
vous jugez de Sirius, sans être engagé :
pas vrai. Vous essayez de prendre le
taureau par les cornes, et c'est préci-
sément cela qu 'il nous faut. Des juges
tempérés, soucieux de vérité, mais qui
regardent, comprennent et sentent bien.
C'est au fond ce que vous avez été toute
votre vie. Vous avez connu d'autre
part tous nos grands, les Mauriac ,
Paulhan , Gallimard, nos bons Helvètes,
Savary, Louis Loze, et tant d'autres.
Vous avez été auprès d'eux notre am-

Léo?i Bopp dans la force de l'âge
(Photo R. Parry)

bassadeur, et vous les avez certaine-
ment convaincus qu'il existait dans
cette extrême Suisse qu 'est La Chaux-
de-Fonds une culture qui mérite certes
d'être animée, mais qui existe, dans
le sentiment et l'idée qui vous anime
vous-même : l'honnêteté intellectuelle,
la justice et l'ouverture au monde.

Je me souviens d'un mot de votre
ami Louis Loze, qui vous décernait ,
avec respect , le titre de meilleur ana-
lyste de l'époque. Car vous avez tout
vu , tout lu , tout entendu. Dans l'his-
toire, rien ne vous est inconnu. En
philosophie, j'ai l'impression que c'est
pareil. Alors ? Il y a donc de l'ency-
clopédiste en vous (pour autant qu'il
puisse en exister aujourd'hui) car on
a vraiment, en vous lisant, la sensation
qu'un seul homme n'a pu en faire
autant, et qu'il lui a fallu toute une
équipe. Nous savons qu'il n 'en est rien,

et c'est encore pourquoi nous vous
retrouvons toujours avec une sympa-
thie reconnaissante.

Ce n'était pas le lieu , ici, de publier
une étude approfondie de votre œuvre
si féconde. Nous espérons bien que
cela viendra , également quand nous
aurons pu prendre connaissance de la
thèse de Colin Duckworth à l'Univer-
sité de Cambridge, « Léon Bopp, the
novellist and the phiîosoper » , et de
celle de R. Kieffer à l'Université de
Luxembourg : « Alchimie et toute-
puissance, essai sur l'esthétique litté-
raire de Léon Bopp » . C'est vrai que
vous avez une esthétique littéraire.
Longtemps je ne m'en étais pas aperçu.
Car — je me répète — c'est , de clarté
et de durée qu 'il s'agit chez vous. Vous
voulez tout dire et, somme toute, le
plus uniment du monde. Même les
choses les plus périlleuses ou com-
pliquées. J'en appelle à vos impres-
sions d'Amérique.

Pour nous , aujourd'hui , il s'agit de
rendre grand hommage à un homme, à
une œuvre, à une famille, comme vous
le dîtes pieusement dans votre dédi-
cace de « Contre la Guerre et contre
la Misère » , « A la mémoire de mes
bien chers grands-parents et parents,
à ma très chère et dévouée compagne,
à mes très chers enfants et mes très
chères petites-filles, avec une affection
et une reconnaissance égale, pour celles

A l'occasion de cet anniversaire,
le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds a adressé à M.  Léon Bopp
un respectueux et cordial message
de reconnaissance et de félicitations.

et ceux d'hier, d'aujourd'hui, de de-
main » . On ne saurait mieux exprimer
la grande générosité de l'œuvre de
Léon Bopp qu 'en citant ces mots ex-
quis, qui disent tout son amour poul-
ies siens d'abord , mais pour les gens
ensuite. Que toute sa famille soit jointe
dans l'hommage déférent que nous lui
rendons, avec tous ses concitoyens et
les autorités de La Chaux-de-Fonds.

Jean-Marie NUSSBAUM

Signalons, en particulier, les souve-
nirs de service militaire et de vie
chaux-de-fonnière que contiennent les
premières pages de « Contre la Guerre
et contre la Misère»:  ils valent 'la
peine. L'ouvrage est hors commerce,
mais on peut sans doute l'obtenir à la
Bibliothèque. D'ailleurs, toute l'œuvre
de Léon Bopp est à lire, avec patience
et réflexion.

Léon Bopp,  ou l'art d'être grand-père
(avec Mme Yvonne Bopp, sa bru , et

sa pet i te- f i l le) .

Social

Les journées médico-sociales roman-
des ont tenu leurs assises à la nouvelle
Université de Genève en avril dernier.
On a parlé naturellement des problè-
mes du troisième âge. Très remarquée,
une déclaration de M. Willy Donzé,
Conseiller d'Etat, chef du Département
de Prévoyance sociale et de la Santé
publique du canton de Genève : « Il
faut maintenant que l'on s'occupe de
l'accueil des personnes âgées en faisant
la part de leur liberté et de leur digni-
té. Mon Département met sur pied
une commission d'étude à ce sujet ».

Cette déclaration correspond à des
échos que l'on entend de plus en plus
fréquemment. Au Congrès internatio-
nal de gérontologie qui s'est tenu à
Paris en juin 1975 , M. Gérard Godon,
représentant de l'Assemblée nationale
a déclaré : « Il ne faut pas... dans la
pratique des mises à la retraite, créer
une catégorie de forçats du repos, de
chômeurs à perpétuité ».

Ces propos se recoupent parfaite-
ment. Bien entendu, il ne s'agit pas
de personnes âgées malades, immédia-
tement clientes d'un établissement gé-
riatrique ou hospitalier. Il s'agit des
retraités que nous pourrons être nous-
mêmes, avec un peu de chance, si à
65 ans nous quittons nos activités, d'un
jour à l'autre, sans avoir perdu ni fa-
cultés, ni santé, ni validité, pour nous
retrouver condamnés au repos profes-
sionnel.

CONTINUER A DÉVELOPPER
SA PERSONNALITÉ

Certains auront la chance de pouvoir
rester dans leur famille, entourés d'at-
tention et de bienveillance, mais beau-
coup s'en iront peupler les maisons de
vieillards où les attend une organisa-
tion administrative destinée à les enca-
drer de la manière que le comité res-
ponsable jugera la plus favorable à sa
gestion.

Comme on le voit, des hommes poli-
tiques, qui s'appuient sur des spé-
cialistes, sont à la recherche d'une
condition de vie et d'une formule d'ac-
cueil où le retraité ne sera pas « démo-
bilisé » de sa vie active, mais où il
pourra continuer le développement de
sa personnalité, de sa liberté et de sa
dignité.

C'est une tâche difficile et ambi-
tieuse, mais le mouvement est lancé,
et nul doute que l'on fera des progrès
si on le veut vraiment.

UNE FORMULE «VALABLE»
Sans vouloir anticiper , signalons qu'il

existe déjà des formules qui repré-
sentent un grand pas en avant. Men-
tionnons, comme exemple, les objectifs
que se propose la Société coopérative
romande des Maisons familiales de re-
traite :

# Les retraités accueillis sont mem-
bres coopérateurs et doivent donc par-
ticiper à la gestion de leur maison.
• La dimension de l'institution est

volontairement limitée pour pouvoir
maintenir une ambiance familiale.

# Le prix de la pension est à la
portée des rentiers de l'AVS et peut
être complété par un subside indivi-
duel.
• On donne la préférence à l'ad-

mission, aux personnes de la localité.
Il s'agit encore d'une expérience,

mais l'intention est claire ; la formule
est d'avenir.

Faut-il , dès maintenant développer
ce genre d'institutions ? La première
chose à faire serait de dénombrer les
pensionnaires qui seraient candidats
dans le cas favorable. L'Office fédéral
des assurances sociales, dans ses ins-
titutions, demande qu'on fasse la preu-
ve du besoin de tout nouveau projet.

(HSM)

Les retraités : forçats du repos
ou chômeurs à perpétuité ?

Les Russes
par Hedrick R. Smith

En 1971, le journaliste américain
Hedrick R. Smith est nommé chef
de bureau du « New York Times » à
Moscou. Pendant trois ans, avec sa
femme et ses quatre enfants, il sil-
lonnera l'URSS, de la Sibérie à la
mer Noire, visitant des lieux prati-
quement interdits aux étrangers, en-
trant de plain-pied dans la réalité
soviétique, comme aucun visiteur
n'avait pu le faire jusqu 'ici. Hedrick
R. Smith s'attache à décrire la vie
quotidienne en URSS : les relations
parents-enfants, les aspirations de
la jeunesse, la vie rurale, les pro-
blèmes de censure et d'information.

L'auteur a obtenu, en 1974, le
prix Pulitzer pour ses reportages
en provenance de Moscou (Belfond)

La science de l'être
et l'art de vivre

par Maharishi Mahesh Yogi
Ce n'est pas un nouveau dogme

ou une idéologie religieuse que Ma-
harishi Mahesh Yogi transmet dans
ce livre. Voici un message étonnant
de sagesse vécue. L'ouvrir au ha-
sard et lire, ne serait-ce qu'une
page, nous le fait comprendre et
nous touche au plus profond de no-
tre « être » et de notre vécu quoti-
dien.

Maharishi expose, par une ana-
lyse détaillée, l'existence d'une réa-
lité sous-jacente à notre monde
changeant, l'Absolu stable et non
manifesté. Il nous invite à vérifier
son analyse par une méthode d'ex-
périmentation simple et naturelle,
la technique de « Méditation trans-
cendentale ». Il décrit alors l'in-
fluence bénéfique qu'une telle pra-
tique peut avoir sur les différents
domaines de notre vie quotidienne :
la pensée, l'action, la santé, les po-
tentialités de notre esprit , la société,
voire la paix mondiale. (Laffont)

(Livres sélectionnés par la Librai-
rie Reymond, La Chaux-de-Fonds.)

Les libraires
proposent...

Pensée
Il faut tout supporter dans ce bas

monde, et d'abord soi-même.
Cocteau

DANS LA RUE
Une femme affreusement laide se

précipite vers un agent.
— Monsieur l'agent, un homme

me suit depuis que je  suis sortie
de chez moi. Il doit être dérangé.

! L'agent examine un peu la dame
et conclut :

— En e f f e t , il doit être dérangé.

Un sourire... 

Pour Madame...
Un menu

Coq au vin
Nouilles
Salade à tondre
Tarte à la crème zurichoise

TARTE A LA CRÈME
ZURICHOISE

Pour une plaque à gâteau de 32 cm :
250 gr. de farine ; 10 g. de levain ; 1 à
1 ïh dl de moitié eau, moitié lait ; 1I_
cuillère à soupe de sel ; 50 g. de beurre;
4 dl de crème ; 50 g. de sucre ; 1 cuil-
lère à thé de sucre vanillé.

Incorporer le levain au mélange tiède
d'eau et de lait et y ajouter le beurre
qu 'on aura fait fondre. Verser ce li-
quide dans la farine, en mélangeant,
et travailler le tout jusqu'à obtenir
une pâte lisse. Couvrir cette pâte d'un
petit linge humide et laisser reposer
environ un quart d'heure à la chaleur.
Etendre la pâte et en garnir une plaque
à gâteau beurrée, sans tirer la pâte.
Presser légèrement le bord et piquer
le fond. Pour la garniture mixer tous
les ingrédients ensemble et verser ce
mélange sur la pâte. Mettre immédia-
tement le gâteau au four bien chaud et
laisser cuire environ 30 minutes, le
four étant plus chaud en bas qu'en
haut.

(Recette tirée de la brochure « des
personnalités et leurs recettes à la crè-
me », éditée par l'UCPL).

Récemment, ('exposition d'été de l'Académie royale anglaise a ouvert ses portes.
Voici une des œuvres que l'on peut y admirer : une sculpture en bronze

de Ivor Roberts-Jones. (asl)

Exposition d'été



DEUX COLLISIONS AU BAS DU REYMOND

Deux accidents se sont produits
en moins de deux heures, hier en
début de soirée, au bas du Rey-
mond.

Peu après 18 heures, un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds, M.
M. B., circulait sur le chemin des
Grandes-Crosettes en direction est.
A la hauteur de l'artère ouest de la
route principale, soit au carrefour
du bas du Reymond, il s'arrêta au
signal stop puis il en repartit avec
l'intention de traverser ledit car-
refour. A la hauteur de l'artère est
de la route principale, il n'accorda
pas la priorité de droite à une auto
conduite par M. W. E., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, lequel roulait
sur la piste de gauche de l'artère
précitée en direction nord , coupant
ainsi la route à ce dernier. Colli-
sion entre les deux véhicules. Pas
de blessés. Dégâts matériels impor-
tants.

Peu avant 20 heures, d'autre part ,
un automobiliste des Convers, M.
G. E., circulait sur la piste droite
de la route principale tendant de

La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le carrefour du
bas du Reymond , il entreprit le dé-
passement par la gauche d'une auto
inconnue qui le précédait. Au cours
de cette manœuvre il ne prit pas
toutes les précautions nécessaires
et de ce fait il gêna le conducteur
d'une voiture, M. M. B., de La
Chaux-de-Fonds, lequel roulait sur
la piste de gauche dans le même
sens en dépassant une file d'autos.
Ce dernier conducteur, voulant évi-
ter une collision, a heurté une bor-
ne lumineuse placée à l'extrémité
nord de la berme centrale du car-
refour en question. Sous l'effet du
choc sa machine se retourna sur le
toit et toucha au passage le flanc
gauche du véhicule E. Blessée, la
passagère de la voiture B., Mme
Hélène Brodbeck , de La Chaux-de-
Fonds , a été transportée en am-
bulance à l'hôpital. Elle a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins. Dégâts matériels impor-
tants. Notre photo Impar-Bernard :
le véhicule B. après l'accident.

Les Armes-Réunies et La Cécilienne agissent de concert
A la Salle de musique

En matière de spectacle — théâtre,
cinéma , musique, danse — le public ne
voit généralement que la réalisation
achevée, aboutie d'un ouvrage. Or l'on
constate que plus cette réalisation est
parfaite, moins le spectateur prend
conscience du travail qu 'elle a engen-
dré. C'est ainsi par exemple que les
qualités d'un chef d'orchestre se mesu-
rent davantage lors des répétitions
avec les musiciens qu'au concert pro-
prement dit , que la valeur d'un jeu
théâtral dépend d'un metteur en scène,
alors que souvent celui-ci ne participe
pas à la représentation.

Après le départ d'Alin Delmotte et
en attendant l'arrivée du chef belge
Charles Frison, André Reuille, sous-
directeur, dirige actuellement par inté-
rim la Musique Militaire « Les Armes-

Réunies ». Notre préambule, pour ex-
pliquer que nous ne parlerons pas ici
de la gestique très claire, précise qui
néanmoins pourrait être améliorée
dans son expression, mais bien de me-
surer le travail réalisé ces derniers
mois par André Reuille. Car enfin ,
l'exécution de la suite d'orchestre « Les
Erinnyes » de Jules Massenet , telle que
nous l'avons entendue samedi soir à la
Salle de musique, ne peut être que le
fruit d'une préparation minutieuse.
« Little Boys », marche avec tambours
de Kappert , « Sur un marché persan »
de Ketelbey, « Jamaican Folk » suite
de Harold Walters , « Danse des Plé-
béiens » , saltarelle de H. Maquet , et
« Hootenanny » de Harold Walters
constituent un programme léger et va-
rié, plein de dynamisme qui nous va-
lurent même des solos de trompette et
saxophone alto dans le plus pur style
New-Orleans.

Des tempi bien choisis, des nuances
efficaces , les musiciens des « Armes-
Réunies » ont fait honneur à leur répu-
tation en concertant avec leurs seules
propres forces.

Désormais une tradition , ce concert
de printemps est aussi l'occasion poul-
ie choeur d'hommes « La Cécilienne »
de présenter des pages de son répertoi-
re. Une dizaine de chœurs, bien appro-
priés aux moyens de la société, dont
nous retiendrons plus particulièrement
« Babylon's Falling » , negro spiritual
arrangé par H. Baeriswyl, « Qu'il est
difficile d'aimer » de G. Vigneault,
« Les Quatre-vingt chasseurs » de Guy
Lattion et une oeuvre de la Renais-
sance de G. Gastoldi , un programme
contrasté exécuté avec beaucoup d'ef-
fets dynamiques qui , là aussi , sont les
marques du travail réalisé par le jeune
chef Pierre Huwyler.

E. de C.

Nouveaux maît res-coiffeurs
Organisé par le Technicum neuchâ-

telois, le cours de pré-maîtrise pour
coiffeurs et coiffeuses a pris fin il y
a dix jours. Il fut fréquenté par 30
professionnels , les examens ont eu lieu
cette semaine, voici la listes des nou-
veaux Maître :

Cavaleri Carmelo, La Chaux-de-
Fonds ; Cesari Silvana, La Chaux-de-
Fonds ; Chaty Giliane, Courtelary ;
Cheviet Hélène, Neuchatel ; Cousinou
Alain , Fribourg; Froidevaux Roland , La
Chaux-de-Fonds; Farine André, Porren-
truy ; Grillon Philippe , Delémont ; Ma-
rescot Françoise, Delémont ; Marchi-
telli Cosimo, Hauterive ; Martin Mar-
tine, Serrière ; Meyer Francis, Por-
rentruy ; Monnet Monique, La Chaux-
de-Fonds ; Minelli Marceline, St-Aubin; 1

Richard Jean-Pierre, Fribourg; Riesen
Marianne, Neuchatel ; Rohrer Eliane,

Peseux ; Paparo Mario , Courtelary ;
Ulmer Anne-Marie, St-Martin.

Les examens étaient placés sous la
présidence de M. Ernest Morgenthaler,
Berne , président de la « branche da-
mes » , M. René Bussy, Neuchatel, pré-
sident de la « branche messieurs », M.
Gottlieb Scherer , Le Locle. Lors de
la séance de clôture étaient présents
le représentant de l'OFIAMT, M. Su-
ter, le directeu r de l'Ecole profession-
nelle , M. Willy Egger, M. Antoine Galle,
représentant l'ASMC. M. R. Bussy s'est
plu à relever l'excellent niveau de
préparation des candidats. M. René
Juan , pour la partie commerciale, M.
André Montandon, pour la comptabili-
té, M. Charles Wehrl i , pour la partie
professionnelle, ont fonctionné comme
enseignants durant toute la durée de
ces cours.

Fausse manœuvre
Au volant d'une automobile, Mlle

M. M., de La Chaux-de-Fonds cir-
culait samedi à lPh. rue Numa-Droz
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 79 , elle freina pour
s'arrêter derrière les véhicules à
l'arrêt au stop de la rue du Dr
Coullery, mais son pied glissa de
la pédale de frein. De ce fait , avec
l'avant de sa machine, elle heurta
un cycliste , Vincent Schorer , 13 ans ,
de La Chaux-de-Fonds puis l'auto-
mobile conduite par Mme C. K. de
La Chaux-de-Fonds. Blessé le jeu-
ne Schorer a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital de la ville.

Championnat de l'ACFA
Lundi 10 mai : Impartial-Fiat, 6-

0 ; Nationale Ressorts - Hôpital ,
2-0. Mardi 11 mai : Voumard - SI,
4-0 ; Métro - Bâlois, 0-3. Mercredi
12 mai ; Les Forges - Mélèzes , 0-1 ;
Universo - Promenade, 0-0. Jeudi
13 mai : Girard-Perregaud - Carros-
serie des Eplatures, 0-4 ; Rochelle -
Rallye, 1-4. Vendredi 14 mai : Tivo-
li - Fair-Play, 0-4 ; PTT - Real
Beurp, 0-0.

Renversée
par une voiture

Au volant d'une auto, Mme J. J.
de La Chaux-de-Fonds circulait sa-
medi à 15 h. 50 sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert lorsqu 'elle
renversa Mme Georgette Macri , 29
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait cette artère du sud au nord
sur un passage de sécurité. Blessée
Mme Macri a été transportée à l'hô-
pital de la ville.

Collision : 2 blessés
Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle

Marie-France Masson , 19 ans, de La
Chaux-de-Fonds circulait hier à 1 h.
45 rue du Stand en direction sud ,
transportant sur son véhicule Mlle
Jacqueline Guillet , 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de
la rue Numa-Droz, elle entra en col-
lision avec l'auto conduite par M.
P. W. de La Chaux-de-Fonds qui
circulait sur la rue précitée en di-
rection ouest. Blessées Mlles Masson
et Guillet onf été transportées à
l'hôpital de la ville. Dégâts.

cheauxorama 

Entre La Cibourg
et La Chaux-de-Fonds

Au volant d une automobile , M. M.
K. de Saint-Ursanne circulait vendredi
à 20 h. sur la route principale tendant
de La Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Peu après le chemin des Reprises, dans
un tournant à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine laquelle a heur-
té une barrière et plusieurs bornes de
signalisation sur sa droite pour ensuite
traverser la route du sud au nord et
terminer sa course au bas d'un talus
à gauche en ayant effectué plusieurs
tonneaux. Dégâts matériels.

Son permis de conduire a été saisi.

Voiture au bas d'un talus

La Chàux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi et

vendredi, 19 à 22 h. (sauf res-
trictions).

Consommateurs-informations : Grenier
22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

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

Accueil du Soleil « 3e âge », ouvert du
lundi au samedi, matin, après-midi
et soir.

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 et 23 79 87
La Mail , tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 henres.

Coop 2, Paix 72.
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 ; 18 h. 30, Les 1001 per-
versions de Félicia.

Plaza : 20 h. 30, Le dernier train de
Gun HU1.

Scala : 20 h . 45, La femme du dimanche.
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JEUDI 13 MAI

Décès
Fischer , René Théophile , né le 19 juin

1907, époux de Alice Nelly, née Valet.
— Perrenoud-Favre, Henri Léon, né le
26 avril 1902, époux de Yvonne Olga ,
née Pfundstein.

VENDREDI 14 MAI

Naissance
Schaad , Sophie Fabienne, fille de

Francis Lucien , industriel et de Ray-
monde Andrée, née Von Bergen.

Promesses de mariage
Schopfer , Raymond Daniel Georges,

horloger et Bossinger , Janine. — Mila-
na, Francesco, mécanicien et Sammt,
Jacqueline Françoise. — Mohni , André
Gilbert , dessinateur en génie civil et
Rod, Anne Catherine.

Mariages
Jôrg, Peter , employé de banque et

Zingg, Margrit. — Krebs , Jean Daniel ,
employé et Sage, Catherine Marie
Louise. — Hugoniot, Maurice Willy,
agriculteur et Salzmann, Liselotte. —¦
Burkhalter , Jean-Claude Louis, appa-
reilieur et Sandoz , Patricia Marcelle. —
Marti , Frédy Robert , électricien et Bê-
cher , Jeannine Françoise. ¦— Andani ,
Jafferali, Habib, boulanger et Kanani,
Rukiyabai. — Alonso , Arsenio, méca-
nicien et Santamaria, Maria del Car-
men.

Décès
Bugnon , Armand André, né le 29

août 1907, époux de Elvire Germaine,
née Zanone. — Weber , Werner Rein-
hard , né le 26 mai 1915, époux dé
Alice Luise, née Luthy. — Humbert-
Droz , Alfred Ernest, né le 11 janvier
1894, veuf de Irène, née Grosclaude.
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Timbres
Pro Patria

Nous remercions les entreprises qui
nous ont retourné les bulletins de
commandes et rappelons à celles qui
ne l'ont pas encore fait , que le

délai arrive à échéance.
PRO PATRIA «= SOLIDARITÉ

MERCI de votre soutien
p 9726

Une «première» dans la vie culturelle de la cité
M. Paul Seylaz présente l'exposition Marcelle Cahn à la Galerie du Manoir

C'était, samedi dernier , jour particu-
lièrement faste pour la Galerie du Ma-
noir. Tout d'abord elle abritait une
admirable collection d'un des artistes
les plus doués de ce plus que dernier
demi-siècle, Marcelle Cahn. Le conser-
vateur du Musée des beaux-arts lui
faisait l'honneur de la présenter, le
Conseil communal de saluer cette heu-
reuse collaboration entre les maîtres
de notre maison d'art municipale et
une galerie privée. Une assistance
choisie se pressait sous ces nobles voû-
tes, dans laquelle on comptait M. Pier-
re Aubert, conseiller aux Etats et se-
crétaire général de la Commission po-
litique du Conseil de l'Europe. Bref ,
c'était fête. Pierre Zurcher avait fort
judicieusement placé les toiles , et la
réception valait le déplacement, merci.

Le commentaire fut  savant et juste.
M. Paul Seylaz, citant sagacement
Flaubert, qui avait prévu l'apparition
et l'étonnante durée de l' abstraction
géométrique en peinture, et , beaucoup
plus loin, Platon soi-même, qui défi-
nissait l'art plastique comme un lieu
de rencontres de . formes, de lignes et
de points , plaça Marcelle Cahn dans
l'orbite de notre époque, en justif iant
cet apparentement par quelques consi-
dérations précisant bien qu 'il ne s'agit
là ni d'imitation ni surtout de plagiat ,
mais bien d'une prestigieuse parenté,
encore une foi s, de langage pictural ,
et de plaisir à créer.

Marcelle Cahn est elle-même, même
si elle a vécu dans les autours et
alentours de Mondrian , Arp, Juan Gris,
Léger, Brancusi , Baumeister. D'ail-
leurs, c'est l'un de nos plus brillants et
profonds critiques et historiens d'art ,
Michel Seuphor, qui le dit : « Marcelle
Cahn est une étoile lente. Avec quel
pas décidé pourtant , souple et léger
d' apparence, je la vois progresser de-
puis plus de quarante ans dans son
orbite propre, à nulle autre pareille...
Une certaine hésitation peut-être , qui
est la grâce même de sa démarche...
Elle a appris en travaillant qu 'un ap-
pauvrissement peut permettre une plus
grande noblesse dans le jeu. Alors elle
trouve toute la portée de sa belle voi x
transparente. Et l'exercice des dons
naturels déviant l'apprentissage du
ciel... J'ai appris des grands de ce siè-
cle que pour le véritable créateur, il
n 'y a pas d'autre bien que son art
même... Certains, comme Marcelle
Cahn , y sont aussi à l'aise, dans ce
paradis , que dans la salle de jeux de

leur enfance. Alors ils sont la conscien -
ce de ce monde... Ils rendent heureux» .

Il serait presque inutile d'ajouter
quoi que ce soit à ce quadruple par-
rainage, Platon , Flaubert , Seuphor et
Paul Seylaz , sans compter les illustres
peintres qui furent les amis , les maî-
tres , les collaborateurs de notre hôte.
Pourtant nous désirons , pour nos lec-
teurs, confirmer modestement leurs
dires , en souhaitant foule de visiteurs
à l'une des oeuvres les plus délicates
que nous ayons vues. Tous ces colla-

Pour ce vernissage « pas comme les autres », parmi une assistance particu-
lièrement relevée , on reconnaît notamment à gauche M.  P. Seylaz et lui

faisant  face , M.  P. Aubert. (photo Impar-Bernard)

ges, d'une si étonnante rigueur (Mon-
drian , mais comme M. Seylaz, il ne
s'agit ici , dans notre bouche, que d'une
comparaison), ont la délicatesse de
Juan Gris , des formes et des lignes
mises miraculeusement dans une cou-
leur paradisiaque , Seuphor a raison de
le dire. Nous n 'allons pas essayer de
traduire en mots ce jeu si léger et si
pur , qui pousse le géométrique vers le
subconscient. C'est beau , tout simple-
ment. Et c'est une création.

JMN
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Il 11 IIIH 111 DE MAROQUINERIE
du 4 au 8 juin 1976

AU PAVILLON 30 (PIAZZA 6 FEBBRAIO)
DANS L'ENCEINTE DE LA FOIRE DE MILAN

Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où les
fabricants de toute l'Italie se rencontrent deux fois l'an avec les
acheteurs de tous les pays du monde.

i Au MIPEL sont exposés : articles pour cadeaux , articles pour bureau ,
malles, valises, sacs de voyage, sacs à main ,
ceintures, parapluies , petite maroquinerie,
portefeuilles, articles divers.

L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs pro-
fessionnels.
Y seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour la saison
Automne/Hiver 1976/77.
Demandez à temps les « Cartes d'acheteurs » à :

SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
via G. Leopardi, 14 - I - 20123 MILANO (Italie)
Tél. 872.120 - 872.182 - 898.372

Pour cause de départ,

r
^À REMETTRE

dans ville importante du
canton de Neuchatel

BOUTIQUE DE CHAUSSURES
POUR DAMES

Pour tous renseignements
i écrire sous chiffres 87 - 205

aux Annonces Suisses S. A.
I « ASSA » , 2001 Neuchatel

À VENDRE par suite de liquidation totale

matériel et installations
de fonderie
Moteurs, ventilateurs, aspirateurs, lampes, réservoirs
2 m3 et 3 m.3, 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
meuleuses doubles, chariot élévateur Diesel STEIN-
BOCK 1600 kg. avec lame à neige, vestiaires métal-
liques, 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.

FONDERIE LOCLOISE S.A., LE COL-DES-ROCHES
(LE LOCLE).

À LOUER pour date à convenir, AU LOCLE

STUDIO
avec salle de bain , WC, ascenseur.

LOCATION MENSUELLE : Fr. 150.

S'adresser à Mme FUHRER , Tertre 4, Le Locle.

[ ® '
A louer
au Locle
quartier

Jeanneret
dès le 1er juin

ou à convenir

appartement
j 3 pièces

confort
Fr. 315.-

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

 ̂
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Feuille d'Avis des
MontagnesBIESQS

, . nT1llMni ,

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

Pour notre département injection de thermoplastiques

j nous cherchons

; mécanicien chef d'équipe
!

connaissant les techniques de la branche et capable
de prendre des responsabilités.

Faire offres à WERMEILLE & CO S. A., 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 55 25 25.

MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à j || /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

-̂^ _̂_ ^k_ _̂  Succursale Neu-
/_ \wKk Wtj. châtel , ® (038)
VËêE5^^JÈï 25 82 33 -
Ŝ ' _^  ̂Bureau central
^̂ S_\___\-̂  ̂ Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo: é (02!)
23 52 28 ; le soir : « (021) 91 64 92.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ;

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : 

Domicile : i

No - Localité : j î

Signature :

A B O N N E M E N T S :  j
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— j \

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j j

Ne pas payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement. j
• biffer ce qui ne convient pas. ;
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds. ! i

FIAT 127 2 portes
1975 - 20.000 km ' .-

MIN11000
1972 - 26.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

JEUDI 20 MAI , à 20 h. 30
AU COLLÈGE

DE MARTEL-DERNIER

le fameux génie bolivien
...,..-. i ,  4e , la guitare, . , , . . , „

Alfredo
Dominguez

t Une soirée exceptionnelle à ne
pas manquer.
Unique récital dans les Montagnes
neuchâteloises.
Locattion ouverte dès aujourd'hui
à la Pharmacie des Ponts-de-
Martel , tél. (039) 37 11 63.

ACCORDÉON chromatique, pour dé-
butant. Tél. (039) 97 42 94.

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

SALON, divan-couch, état de neuf et
2 fauteuils. Tél. (038) 57 16 70.

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les ré-
gions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds
et rustiques.

Terrains à disposition dans le Jura.

BENTONE
Le brûleur à mazout de qualité au
meilleur prix. Grandes performan-
ces, silencieux, jusqu 'à 20 °/o d'éco-
nomie.
Autres marques sur demande.
Service après-vente garanti.
Pour tous renseignements : Mau-
rice Voinnet , Chauffages et brû-
leurs, Parc 143, tél. (039) 22 45 55. !

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires
MARDI 1er JUIN 1976, à 10 heures

à l'Hôtel Bellevue-Palace, Kochergasse, Berne
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 1975
2. Bilan et compte de profits et pertes 1975
3. Rapport sur l'exercice 1975
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation des comptes à fin 1975
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
8. Elections statutaires :

a) membres du Conseil d'administration
b) organe de contrôle

9. Divers
Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnaires à partir du 17 mai 1976, au
siège social de la société, Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.

: Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
! à l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours à l'avance
i une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions au

siège social.
Zurich, le 11 mai 1976.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

i

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.

LE LOCLE
À LOUER

pour le 31 mai 1976

studio
meublé

cuisinette agencée.
Tout confort.

Tél. (039) 26 75 65
¦ pendant les heures
. de bureau.

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 — FERME
le mercredi

rDETTESl
. I GESTION ET Jl ASSISTANCE i

^¦EFFICACE M
1 Bhfrufc ¦it̂ ffi '

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

Fr.69Q.-

également ^k ^^^ Bpour vous A 9 \%_r
le modèle ^WJ^flqu 'il vous faut. ^^^^
CENTRE À COUDRE

SINGER
• P.-.A. CORNU

gérant

Place du Marché
Tél. 23 35 36

ATl ff ________ ̂ MH

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

Vacances
en Italie
BELLARIA
Pension JOLIE
à 50 m. de la mer ,
cuisine soignée,
chambres avec dou-
ches, WC, balcon,
jardin , parking.
Tout compris mai-
juin et septembre
5800 lires, juillet et
août 6800 lires.
Renseignements et
réservation :
Tél. (039) 26 87 60.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN FOLLETETE

' à NEUCHATEL
cherche tout de suite ou pour date
à convenir ,
ouvrier qualifié
pour seconder
le chef de fabrication

| ainsi qu 'une
ouvrière habile
et consciencieuse.
Faire offres ou téléphoner au :

(038) 25 41 09

Jean-Charles Aubert
U J L Fiduciaire et régie
§£  ̂ immobilière
JQ\ Av. Charles-Naine 1
rf>  ̂ *¦ Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 30 juin 1976

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec un grand local séparé.
Conviendraient pour

BOUTIQUE ou ANTIQUAIRE

Les deux objets peuvent être loués
j séparément.

MAREMA
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Rue de la Paix 152
Tél. (039) 23 95 23
2300 La Chau*-de-Fonds
désire engager

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
parlant et écrivant l'allemand et
l'anglais.
Faire offre détaillée avec curri-
culum vitae et certificats.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou date à convenir ,

sommelière (1er)
S'adresser Restaurant Elite, Serre 45
tél. (039) 23 33 98.

NOUS CHERCHONS

Peintres qualifiés
pour travaux d'entretien et bâtiments
Travail assuré pour ouvriers dynami-
ques et consciencieux.

H. PERRIN & FILS, 5, Rue du Simplor,
1207 GENÈVE

PAUL STEINER S. A.
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103
2308 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 09

Nous cherchons un

chef d'équipe
pour notre département pose de façade.1

Nous demandons :
— certificat de capacité de serrurier

menuisier, maçon ou profession simi-
laire

— connaissances de pose
— capable de travailler de manière in-

dépendante.

Nous offrons :
— entrée immédiate
— ambiance agréable
— emploi stable
— bon salaire.

Prendre contact par téléphone avec M.
Gribi ou écrire svp.

Dame de confiance
est cherchée pour tenir compagnie è
personne paralysée, chaque jour y com-
pris le samedi, de 14 h. à 17 heures
Pour tous renseignements, tél. au (039]
22 14 57, durant les heures de bureau

TOURS
CENTRE-L0CLE

à louer
appartements

DE
4 Va - 3 */i - 2 Vi - 2 pièces

S'adresser : Bureau BECKER
Bournot 33 Tél. (039) 31 56 48



Un récital de danse : c'est enthousiasmant
Au Casino-Théâtre

Vendredi soir une foule nombreuse
se rendait au Casino pour assister à un
spectacle assez rare chez nous : un
récital de danse. Sous-entendu de dan-
se classique. Nombreux parents et
amis , mais aussi spectateurs neutres
intéressés. Le moins qu 'on puisse dire
est que chacun a été conquis. Sans ré-
serves, et cela était visible à la sortie
du spectacle. Une des raisons essentiel-
les de ce succès réside dans le fait que
l' ordonnance du spectacle a été réglée
à la... professionnelle ! Pas de temps
morts , et c'est important pour conser-
ver l'attention du public. Chapeau
donc !

BIZET, SAINT-SAENS
OU RAVEL

Quelle merveilleuse chose que la
musique. U y a beaucoup de composi-
teurs qui ont écrit des partitions en
rêvant à des situations scéniques, fée-
riques , en imaginant de délicieuses ara-
besques dessinées, en traduisant par le
beau l'essentiel des mouvements légen-
daires de la création. La danse clas-
sique peut souligner l'intention du mu-
sicien , sans la trahir, en la dépassant
parfois. Que voilà des phrases compli-
quées à écrire et à lire. C'est un pré-
ambule nécessaire.

Le « Carnaval des animaux » de Ca-
mille Saint-Saëns et « Ma Mère L'Oie »
de Maurice Ravel sont d'excellents
supports pour promouvoir la danse
classique. Les élèves de Christiane

Baratelli ont énormément travaillé
pour suivre instinctivement ces musi-
ques-là et pour les dépasser en offrant
une expression véritablement choré-
graphique. A un certain niveau , la
danse est un art propre et majeur qui
dépasse la musique. Nous avons été
très sensible aux prestations des jeu-
nes danseuses qui ont « expliqué » le
« Carnaval des animaux » et «Ma Mère
L'Oie ». Nous avons aussi aimé cette
jolie entrée en matière : « La jolie fille
de Perth » de Georges Bizet. U y a trop
de danseuses pour qu 'on s'attarde à
vanter des mérites particuliers. Un mot
à Jean-Claude Matthieu ; il est remar-
quable et il devrait inciter ses contem-
porains à pratiquer ce sport complet :
la danse. Mieux que du sport , sûr.

Personnellement , avis forcément
subjectif , nous avons un peu préféré
la création collective basée sur une
variation pour quatuor à cordes d'An-
ton Webern. On peut encore aller plus
loin avec cette oeuvre qu 'on découvre ,
grâce au talent des danseuses.

DES PETITS RIENS
QUI SONT DE JOLIS
« QUELQUE-CHOSE »

Jacqueline Ferrer n 'a pas manqué
son premier face-à-face avec le public.
En laissant faire ses élèves sur le pla-
teau du Casino, elle a, au deuxième
degré, montré qu'elle est douée pour
enseigner un art difficile qui demande

une discipline rigoureuse. Mieux que
cela , elle suscite naturellement un en-
thousiasme de bon aloi. Il ne faut pas
s'y méprendre, on ne se « promène »
pas sur une mélodie de Mozart sans
avoir travaillé. Quand on regarde ces
jolies fillettes on pressent , on devine
un grand nombre d'heures de travail
sévère. La danse ainsi enseignée, ap-
porte un équilibre physique et psychi-
que. Elle sera un souvenir impéris-
sable. Jolies fillettes qui évo-
luent sur un décor sonore, signé Mo-
zart. Ce pourrait être Haydn ou Vival-
di ; elles apprennent le sens du beau.
Nous avons aimé cela parce qu 'il n'y a
plus de snobisme. Filles d'ouvriers ou
d'industriels ; elles se confondent.

ROCK... OU CHA-CHA-CHA !
« The Velvet Undergrund Loaded »

tel était le titre proposé en guise de
final. Il fut  bissé ; ce titre barbare.
Quand on peut le plus , on peut le
moins. Le rock plaisant qui fut  offert
en guise de final n'a pas supplanté
Anton Webern. Agréable, rythmé, sans
plus. On peut danser cette musique de
« fou » . Il faut  le faire car elle est au-
thentique , n'en déplaise à certains. On
peut aussi le faire mieux.

Un récital de danse... c'est enthou-
siasmant. Il faudra songer à inclure
ces « petits riens » dans un spectacle
de l'ADL ou dans le programme d'une
manifestation importante.

Un dernier mot , il est important. Si

(Photo

la musique a été restituée fidèlement
et aux densités voulues, on le doit à
Francis Jeannin. Il faut lui rendre
cette justice-là. Grâce à lui , on a oublié

Impar-ar)

l'électronique et la mécanique. Il n'y a
rien à redire des costumes de Dolly
Fank, ils sont justes.

Sadi Lecoultre

Deux cent cinquante chanteurs à Cortaillod

P A Y S N EU C H ATE L OIS j

Le chœur mixte l'Echo du vignoble
de Cortaillod a organisé le dixième f e s -
tival de l'Association des chanteurs du
district de Boudry. Un cortège, mené
par l'Union instrumentale de la localité
ainsi que par la Baguette de Neuchatel
a conduit les quelque 250 chanteurs
des douze sociétés jusqu 'au temple où se
tenait l'audition puis jusqu 'à la tente
de f ê t e .  C' est là que, vendredi , s'est dé-
roulée une soirée villageoise , avec la
participation du chœur mixte de la
Côtière-Engollon ainsi que , samedi soir,
des concerts donnés par  les musiciens
et les chanteurs. Deux chœurs d' ensem-
ble ont été applaudis comme ils méri-
taient de l'être, for t  bien dirigés par
M M .  Franci s Perret et Armand Cuany.

Précisons que l'on remarquait, dans
les rangs du chœur mixte de Cortaillod ,
la présence de M. Robert Comtesse qui,

aujourd'hui , traversera de nouveau sa
localité mais au titre de président du
Grand Conseil. (Photo Impar-RWS)

Les chanteurs défilent datts les rues
de la localité.

Populariser le tennis tout m lui conservant sa noblesse

La classe des jeunes au travail, (photo me)

Dynamiques et dévoués, MM. Pierre
Fellrath et Albert Stunzi, respective-
ment président et chef technique du
Tennis-Club , expliquaient et démon-
traient  aux Bosses, mercredi dernier ,
les rudiments de la pratique du tennis.
Sport et jeu tout à la fois , le tennis est
trop méconnu et pourtant bien moins
coûteux que le ski ! Au total , ce ne
sont pas moins de 60 enfants , dont
l'âge varie de 6 à 15 ans , qui suivent
ces cours avec une attention et une
application soutenues. Efficacement se-
condés dans leur tâche par M. Francis
Pittet jr , — qui s'occupe en particulier
des juniors — MM. Fellrath et Stunzi
ont redonné vie au Tennis-Club du Lo-

cle, qui compte aujourd'hui plus de
200 membres, dont 80 juniors.

Disposant de trois courts , bien ins-
tallés et bien éclairés , grâce à l'appui
de la ville — dans une situation par
ailleurs exceptionnelle — le Tennis-
Club se trouve dans l'obligation d'en-
visager l'agrandissement des terrains
dont il dispose. La moyenne par court
est dans la règle de 40 joueurs et on
imagine aisément les difficultés ren-
contrées par les moniteurs dont la
programmation des exercices et des
entraînements fait  penser, dans une
certaine mesure, à la quadrature du
cercle.

L'optimisme règne toutefois dans les
I rangs du Tennis-Club dont 20 joueurs ,

— des jeunes principalement — se li-
vrent à la compétition. Une équipe en
3e ligue, une équipe en 2e ligue dispu-
teront prochainement le Championnat
suisse inter-clubs. Le tournoi des Bos-
ses, qui en est au moins à sa 10e édi-
tion, se déroulera en août avec la par-
ticipation des meilleurs joueurs suisses.
Et pour stimuler l'ardeur et la comba-
tivité des joueurs, un tournoi interne
est ouvert aux dames et aux messieurs.
Signalons enfin que la Coupe Roemer
est acquise aux Loclois, MM. Fellrath
et Pittet l'ayant gagnée trois fois , la
quatrième fois par MM. Diebold et
Fellrath.

Aux Bosses , depuis cinq ans , ça bou-
ge et ça bouge partout , puisqu 'on Suis-
se, le nombre des joueurs, en dix ans,
a passé de 40.000 à.100.000.

Un tel succès est encourageant et
l'on comprend mieux le désir des ani-
mateurs du Tennis-Club de voir un
jour se concrétiser un vœu qui leur
est cher , s'agissant de la construction ,
au Locle, d'un court couvert. Heureuse
solution qui permettrait d'intensifier
les entraînements et de maintenir toute
l'année l'activité du club. Mais pro-
blème ardu et coûteux qui nécessitera
de nombreux appuis el beaucoup de
persévérance.

Ouverture très réussie
à la piscine du Communal

A l'occasion de son week-end d'ou-
verture, la piscine du Communal a con-
nu une fréquentation tout à fait satis-
faisante. Malgré la température encore
relativement basse de l'eau samedi (16
degrés à l'ouverture) quelque 600 à
700 personnes sont allées goûter ce
week-end aux joies de la natation et

du bain de soleil, dans l'enceinte ver-
doyante du Communal.

Notons en outre que l'eau atteignait
20 degrés dimanche en fin d'après-
midi , grâce à un chauffage énergique
durant ces trois derniers jours. Sa tem-
pérature s'élèvera encore de deux ou
trois degrés pour atteindre un niveau
confortable, (photo Impar-ar)

Panorama de l'apprentissage dans le canton
Statistiques et scolarité

Le Département de l'Instruction pu-
blique vient de publier le troisième
volume de la collection « statistiques et
scolarité », un ouvrage fort bien char-
penté consacré à la formation profes-
sionnelle : « Dans la situation écono-
mique du moment , écrit en préambule
le conseiller d'Etat François Jeanneret ,
chef du département, maintenant que
se pose avec complexité le problèm e
de la formation professionnelle de la
jeunesse, ce document arrive plus que
jamais à son heure. Il devenait en effet
impérieux de pouvoir disposer de sta-
tistiques précises, d'informations tout
à la fois récentes et complètes, pour
renseigner tous ceux qui s'interrogent
sur la dynamique des secteurs profes-
sionnels. Les représentants du monde
du travail salueront , croyons-nous, avec
satisfaction et intérêt ce troisième vo-
lume qui établit un bilan de la répar-
tition de la jeunesse en voie de forma-
tion dans l'ensemble des secteurs pro-
fessionnels représentés dans notre can-
ton. »

Alors que les deux premiers volumes
de la collection « Statistiques et sco-
larité » avaient été consacrés à la po-
pulation scolaire fréquentant l'école
obligatoire , le gymnase, l'école de com-
merce et l'école normale du canton, le
troisième s'attache donc à décrire le
vaste secteur des apprentissages, sec-
teur où une bonne moitié des élèves
libérés acquièrent une formation pro-
fessionnelle. Il faut  rappeler à ce sujet
que plus de 2000 jeunes gens de 15 ans
révolus sont libérés chaque année des
obligations scolaires et s'orientent alors
vers trois faisceaux d'activité : les étu-
des, l'apprentissage et la vie pratique.
La formation professionnelle concerne
une bonne moitié des élèves ainsi li-
bérés.

EN GRAPHIQUES

Les statistiques établies par le dépar-
tement tiennent compte des formations
professionnelles santionnées par l'attri-

bution d'un certificat fédéral de capa-
cité. Tous les contrats d'apprentissage
enregistrés dans le canton ont été pris
en compte, même si l'enseignement
théorique est dispensé dans un canton
voisin. Pour les élèves des écoles de
métiers et de l'école de commerce, on a
pris en considération leur immatricula-
tion puisqu 'ils ne sont pas sous contrat.

Par la mise en images, en graphiques,
des statistiques, cet ouvrage permet de
manière visuelle et quasiment instan-
tanée de situer l'importance des divers
groupes d'apprentissage, la répartition
des apprentis par profession, par lieu
d'apprentissage — avec différenciation
du lieu d'enseignement pratique et
théorique — etc. Ce volume s'inscrit de
façon particulièrement cohérente dans
cette collection appréciée consacrée à
la jeunesse.

Evidemment, il ne prétend pas établir
des comparaisons ou répondre à des
questions de fond. Il ne fait que livrer
la statistique nue sans en tirer des
conclusions, et sans que l'on puisse en
tirer dans la mesure où les chiffres
méritent maintenant une profonde ana-
lyse. C'est ce travail que s'est d'ailleurs
proposé le département qui, dans un
prochain volume dont la publication
est prévue pour la fin 1976, tirera les
enseignements de cette matière brute.
On y trouvera traitées des questions
telles que « l'appartenance socio-écono-
mique des apprentis conditionne-t-ellc
leur répartition dans les différents sec-
teurs professionnels ? », « l'éloignement
entre le domicile de l'apprenti et l'in-
frastructure scolaire permettant une
formation professionnelle influence-t-
elle le choix du métier ? » , « dans quelle
mesure peut-on établir un rapport en-
tre nationalité et profession ? » etc. Ce
sera le No 4 de la série « Statistiques
et scolarité » (L)

I

Voir antres informations
neuchâteloises en pagp 7

Cyclomotoriste loclois
blessé

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Ro-
main Felber, 18 ans, du Locle circulait
hier à 15 h. rue de la Gare en direction
la Grand-Rue. En s'engageant sur cette
artère, il entra en collision avec l'auto
conduite par M. J. G. de Peseux qui cir-
culait sur cette rue. Souffrant de dou-
leurs à la jambe droite , M. Felber a
été transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence. Dégâts.

PESEUX

¦HH222aBHFeui]le dAvis des Montagnes mmEMŒ&BM

Au volant d'une auto , M. L. F., du
Locle , circulait hier à 12 h. 15 rue
du Technicum en direction ouest. En
s'engageant rue Jehan-Droz il entra en
collision avec la moto conduite par M.
Pierre-Alain Sunier, 26 ans, du Locle,
qui circulait sur la rue précitée en di-
rection est. Blessé M. Sunier a été
transporté à l'hôpital de la ville. Dé-
gâts.

Motocycliste blessé

ïîséstiento
Le Locle

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

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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.

Le Dragon d'or : bar-dancing.

Mise au point
du président de

la Commission scolaire
On nous communique :
Au cours de la semaine dernière,

deux représentants d'une maison d'édi-
tion ont passé dans les ménages des
Brenets pour présenter une nouvelle
encyclopédie. Le soussigné a été égale-
ment contacté au titre de président de
la Commission scolaire. Aucune déci-
sion ni préavis n 'ont été donnés par
ladite commission. Toute référence des
vendeurs au soussigné ou à la Com-
mission scolaire devra donc être con-
sidérée comme inexacte et fallacieuse.

André Sieber, président de
la Commission scolaire

LES BRENETS



VENTE AUX ENCHÈRES
MACHINES ET MATÉRIEL DE

GÉNIE CIVIL
MATÉRIEL D'ENTREPRENEURS

Ensuite de cessation d'activité, la Société TRAVAUX ET ROUTES S. A.,
Lausanne, mettra en vente, à son dépôt de Saint-Sulpice près Lausanne
(à 500 m. à l'ouest de l'Institut Castolin, route Lausanne-Morges) :

MARDI 1er JUIN 1976, dès 9 heures :
Camion-grue Gottwald 16 tonnes
Pelle Pingon 12 A, sur pneus
Niveleuse Grâder Aveling-Austin 99 H
Trax International
Camion Man 5 m3 I
Roulottes
Stations de malaxage
Dumpers 1 m3
Compresseurs
Rouleaux
Citernes et bennes

JEUDI 10 JUIN 1976, dès 9 heures :
Camionnette Ford Transit
Matériaux, bois et panneaux, huiles et graisses
Etais métalliques Adria , échafaudages tubulaires Loeb
Pervibrateurs, pompes, marteaux pneumatiques
Mobilier pour logements d'ouvriers, mobilier divers,
petit matériel et outillage, matériel de signalisation,
outillage de nivellement et de mesurage, perceuses, ]
scies, meuleuses, appareils à souder , outillage de j
forge, outillage mécanique !

Conditions de vente : Paiement comptant, vente par lots et au détail,
sans garantie. ,

Renseignements : No de tél. (021) 24 40 12.

I\SJJUDO
ĝ - ŜP̂ riF débutants adultes

||\ 

T^"V. mardi 18 mai 1976, à

\v (A ^̂ "* Inscription et renseigne-
\ \ ment, rue Blaise-Cen-
V  ̂ drars 3, tél. 039/26 87 23.
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NOUS CHERCHONS

employée de bureau
pour travaux intéressants et variés.
Ce poste convient particulièrement à
personne capable de fournir un tra-
vail précis.

Connaissance de la dactylographie
souhaitée.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 950 073 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

f SIMCA 1100 1L'Original 1

Fr. 10.500.— ¦

_̂ \t^

MÉFIEZ-VOUS '
DES IMITATIONS

Garage et carrosserie
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62

t LA CHAUX-DE-FONDS Mk

\ Le Dr. HorstBenz recom-
mande, dans son livra

; qui porte ce titre.

Ce système de lit que
j chaque dos souhaite

[adaptable aussi aux lits
existants) vous sera

; présenté actuellement
i sans aucun engagement

par:

HATCRN
i oiMmiMûiiyo^
| MOUTIER
j Téléphone

032/934331

! À LOUER À
FONTAINEMELON
2 APPARTEMENTS

DE 3 PIECES
mi - confort. Prix
mensuel fr. 305.—,
charges comprises.
Libres : tout de sui-
te ou dès le 1er
octobre 1976.
Pour tous rensei-

gnements s'adresser
à Société de pro-
motion et de ges-
tion immobilières et
d'assurances
PROGESTION SA
Rue Pierre-Aeby 187

1700 FRIBOURG
Tél. (037) 23 48 52

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros i
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité, sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

Seulement un jour à La Chaux-de-Fonds

\_\_Pl̂p Y V^LfS^

Manteaux dames et messieurs , jaquettes, couvertures,
chapeaux, housses de voiture

VÉRITABLE POIL DE LAMA
Modèles individuels. Sur demande, confection sur mesure

avec garantie 100 "/o pour qualité et coupe
Couleurs naturelles beige clair à brun foncé

Grand choix à prix très avantageux
Un manteau en poil de lama ne pèse qu'environ 3 livres
et peut, grâce à sa compensation de température, être
porté en automne, par les plus grands froids de l'hiver
jusqu 'au printemps. Le matériel est limité sur le marché

et pour cette raison très apprécié des connaisseurs.

En vente à La Chaux-de-Fonds
MARDI 18 MAI 1976, de II à 18 heures

Restaurant Channe Valaisanne
Avenue Léopold-Robert 17

Walter Maier AG, 9000 St-Gollen, Obère Buschenstr. 10
Verkaufsleitung : Erika Koller

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
LAVAMAT 64 SL

18 programmes pour 4 kg. de linge
chez :

%3- Sao 1 ELECTRICITé - TéLéPHONE
G. SCHNEIDER + FILS
Avenue Léopold-Robert 163
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 31 36 - 22 31 09

Un postiche ? Oui mais ^dflNBtet - 'seulement sur mesure... ( *M flR|l&

dimension de la calvitie R|:
ou à la nature des che- ™-yt iP<

Sûr et discret , telles sont m\ y W
par contre les qualités du lK ¦ ' >
Brehmer Top fabriqué ljt >*:HÎ  7
sur mesure ; il est solide- v y gr
ment fixé et ne se remar- 2l§que P as - .. JEf <_ j £È i \

^

__
^^ 

Demandez donc gratuitement ce
y^TJ1 ! J/JI .̂ qu'en pense le spécialiste Brehmer

_F$_W 5̂SSê__HL Top de votre région :

É&rïli Madeleine WEHRLI
\A^W» Numa-Droz 147-149, <0 039/23 08 08

ĈËS'yjïS  ̂ Salon spécialisé reconnu par
¦̂"" ¦̂ Brehmer Top International1 g

RESTAURANT TICINO
Parc 83 — Tél. (039) 23 80 98

A TOUTE HEURE
COTELETTE MAISON
ROESTI - SALADE

Fr. 9.—

LASAGNE - STEAK - FRITES -

CROUTES AU FROMAGE - FONDUE

MENU DU JOUR Fr. 7.50

DEMI-MENU Fr. 4.—

PENSIONNAIRE Fr. 6.50 !

Se recommandent :
M. et Mme Claude PERRENOUD

7 I La Direction du 1er Arrondissement des CFF, à Lausanne,
; ; i met en soumission l'affermage et l'exploitation du

~ Buffet de la gare
[L de

U
La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction : 1er mai 1977

Délai d'inscription : 30 juin 1976

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo- !
graphie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, contre versement
de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas rem-
boursé.

NOUS CHERCHONS

ingénieur ETS
technico-commercial

pour i

l'électronique
Nous demandons formation complète, de l'expérience pratiqu e,
le goût des contacts humains, connaissances de l'allemand et

i de l'anglais souhaitées.

Nous vous confierons dans le cadre d'un département électro-
nique distinct, le développement d'adaptations en fonction des
désirs des clients, la liaison avec le client et les fournisseurs
pour la gamme de produits considérés.

Faire offre par écrit , Câbles Electriques, 2016 Cortaillod. \.



Succès de la Fête régionale des musiques
du district aux Geneveys-sur-Coffrane
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Il appartenait cette année à la fan-
f a r e  des Geneveys-sur-Coffrane , l'Har-
monie , d'accueillir la traditionnelle f ê -
te des musiques du Val-de-Ruz. Elle
avait invité samedi soir la Musique mi-
litaire de Colombier, qui a donné un
concert de gala devant un public mal-
heureusement un peu clairsemé. Onze
productions diverses étaient au pro-
gramme, de la « Petite ouverture de
concert » de F. Springer, à la « Marche
des mercenaires », de F. Siegfried , en
passant par « Quand on revient d'ail-
leurs », de Henri Dès. Après le concert
le bal f u t  mené par l'orchestre des
Pier Nieder 's.

Dimanche le village des Geneveys-

sur-Cof frane  a connu une ambiance
de fê t e , avec des productions des f a n -
fares  tout au long de la journée. Le
matin déjà des concerts en plein air
ont eu lieu ; un quartier de la localité
avait été désigné à chaque fan fare , qui
avait à y jouer quelques morceaux ;
la formule est originale , et elle per-
met d'inviter toute la population à se
joindre aux autres manifestations du
jour. Le f a n f a r e  l'Ouvrière de Fontai-
nemelon a donné son concert dans le
village voisin de Coffrane.

Après ce prélude , les fan fa re s  se
sont rejointes pour participer à un dé-
f i l é  ; au cours de celui-ci les fan fares
ont été encouragées par toutes les per-

sonnes qui attendaient sur le parcours
ou qui étaient perchées sur les balcons.
Les majorettes de Chézard-Saint-Mar-
tin ont eu beaucoup de succès, au vu
surtout de leur très jeune âge.

Puis les musiques ont interprété des
marches d' ensemble devant la maison
de commune, et un vin d'honneur a été
servi. C'est ensuite l'Ouvrière de Ché-
zard- Saint-Martin qui o f f r i t  un con-
cert-apéri t i f ,  puis les productions se
poursui v irent durant l'après-midi. Cha-
que f a n f a r e  présenta quelques mor-
ceaux : l'Harmonie des Geneveys-sur-
Cof f rane , l'Union instrumentale de Cer-
nier, la Constante de Dombresson,
l'Ouvrière de Fontainemelon et l'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin. La
journée se termina par une nouvelle
production d' ensemble, (vr)

Les jeunes maj orettes de Chézard-Saint-Martin furent très a'pplaudies.
(photo jlc)

Tino Rossi aux Verrières : une belle fête

DISTRICT DU VAL- DE -TRAVERS

Quand un soir durant , la population
d'un village triple ou quadruple, c'est
qu'il se passe quelque chose. Un service
d' ordre impeccable eut à canaliser près
de cinq cents voitures et à les faire
stationner. Sous la tente, il y avait entre
deux mille cinq cents et trois mille
personnes, ce qui est conforme aux
prévisions, mais permet aussi de pen-
ser que les scouts, organisateurs de
cette manifestation, après avoir honoré
leurs engagements, pourront faire un
coquet versement à leur caisse.

Tino Rossi durant son tour de chant.
(Photo J.-J. Charrère)

Mais il y eut en début de soirée
quelque chose d'un peu regrettable. Le
présentateur , Jean d'Aix , commença
avant l'heure annoncée: peut-être avait-
il commis une petite erreur de mani-
pulation en transformant l'heur e fran-
çaise en heure suisse. Toujours est-il
que Daisy Auvray, qui présentait qua-
tre chansons en « vedette américaine »,
dut se produire dans le brouhaha d' un
public qui gagnait encore ses places.
Il est donc d i f f i c i l e  de se fa i re  une
idée à son propos : sa voix semble
pourtant assez belle. Mais on ne peut
se prononcer sur la qualité des textes
qu 'elle écrit elle-même. Et pour meu-
bler l'attente à cause de ce commence-
ment trop rapide , le présentateur s'e f -
força d'amuser le public. Il y parvint
de temps en temps, félicita les organi-
sateurs par des allusions personnelles
qui échappèrent au public majoritaire-
ment non-Verrisan et se mit, en dé-
sespoir de cause , à lire les annonces
parues dans le très beau programme

qui relate l'histoire du village , intelli-
gente promotion pour se faire  connaître
à l'extérieur.

Mais le public , sagement, attendait
«sa » vedette. Elle vint, et ce fu t  le
délire. Avec une extrême rigueur, Tino
Rossi chanta durant deux fo i s  quarante
minutes, avec un petit supplément à
la f i n  de la deuxième partie. Tino
Rossi n'est plus de première jeunesse,
il le sait et en plaisante. Son public
était composé en bonne partie d'aînés
qui voulaient réentendre les succès
des années 35-50. Et les jeunes se sont
unis aux aînés pour applaudir vive-
ment les chansons de cette période , du-
rant la deuxième partie,1 chansons de et
à propos de la Corse et Ajaccio , re-
frains  de Vincent Scotto , célèbres
« Marinella » , « Petit Papa Noël » , avec
« Tschi-Tschi » repris en chœur. Au
fond , chacun y trouva ce qu'il venait
y chercher, des souvenirs, une pré-
sence proche , une sorte de phénomène
sociologique de succès populaire.

Après le gala , avec une grande e f f i -
cacité bien canalisée par le service
d'ordre, Tino Rossi signa disques et
même programmes. Puis ce f u t  le bal
où resta une bonne partie du public
alors que de nouveaux apparaissaient.
Mais la f ê t e  continua dimanche. Chez
un des organisateurs, ce f u t , en f i n  de
matinée un amical apéritif puis un re-
pas au B u f f e t  de la Gare. Et Tino Rossi
partit se promener dans les rues du
village , accompagné du président de
commune , M.  Pierre Fauguel. Le bruit
court que le chanteur aurait aussi ren-
contré un liquide dont il ne fau t  pas
écrire le nom prohibé, pour l'emporter
avec lui. Et sur le quai de la gare , à
16 heures, il y avait des dizaines de
personnes pour saluer une fo is  encore
le chanteur qui repartait en France.
Une belle f ê t e , une grande réussite
populaire où chacun semble avoir trou-
vé la satisfaction qu 'il cherchait, (mlb)

Dernière séance pour le Conseil général 1972-1976

7 NEUCHATEL • ' NEUCHATEL • NEUCHATEL .
Comment sera constitué le prochain exécutif de Neuchatel ?

Pour la dernière fois, Mme Emmic
Abplanalp présidera lundi 24 mai le
Conseil général édition 1972-1976.

Le nouveau législatif prendra ses
fonctions officiellement le 21 juin au
cours d'une séance constitutive. Disons
d'ores et déjà que cette séance sera
certainement animée, puisqu 'il s'agira
de nommer le nouveau Conseil com-
munal. Jusqu'ici , les cinq sièges étaient
répartis à raison de deux pour les
socialistes, deux pour les radicaux et
un pour les libéraux. Le Mouvement
pour la protection de l'environnement
(MPE) se propose de présenter un can-
didat à l'exécutif. Il aurait déjà eu
cette possibilité en 1972 mais y avait
renoncé. Une décision sera prise dans
le courant de la semaine.

Le socialistes devront eux aussi pro-
poser un nouveau candidat pour rem-

placer M. Jean-Pierre Ghelfi , démis-
sionnaire. Des noms sont avancés mais
il faut attendre une confirmation du
parti qui siégera à cet effet dans quel-
ques jours. M. Rémy Allemann sera
certainement maintenu dans ses fonc-
tions.

Pour les libéraux, qui notent le dé-
part de M. Paul-Edy Martenet , le pro-
blème de la succession est résolu : M.
Jean Cavadini , candidat officiel , a bril-
lamment passé le cap des élections
communales. Homme dynamique, en-
treprenant , aux qualités innombrables,
il sera un excellent apport pour la
ville de Neuchatel.

Les radicaux, en revanche, peuvent
inscrire plusieurs points d'interrogation
pour le proche avenir. Le second siège
occupé jusqu'ici risque fort de leur
être enlevé par le MPE, ce qui élimine-
rait un conseiller communal actuel. M.

Walther Zahnd siège depuis quatre ans,
M. Claude Frey depuis moins d'une
année, mais le second a remporté plus
de voix lors des élections : 1888 contre
1841. La lutte risque d'être serrée dans
les rangs radicaux...

Nous n'en sommes pas encore là et ,
lundi prochain , le Conseil général ac-
tuel devra adopter les comptes 1975
qui bouclent avec un déficit de 2.712.985
francs 59 ou un déficit effectif de
1.908.985 fr. 59 après une attribution
des réserves de 804.000 francs. Le ré-
sultat peut être qualifié de satisfai-
sant puisque le budget prévoyait un
déficit de 4,6 millions de francs.

L'ordre du jour comprend encore une
question concernant une plaquette ap-
posée sur un vieil immeuble et une
interpellation au sujet de la propagande
électorale dans les écoles.

RWS

Un engouement réjouissant pour la profession
Assises des délégués du personnel de la boucherie

Jamais une assemblée de délégués
de l'Association suisse du personnel de"
la boucherie (MP..V},. n,'avait été aussi,
fournie que celle tenue hier à Neu-
chatel : 275 personnes. Les débats ont
été rondement menés par M. Paul Kel-
ler, de Saint-Gall qui s'est plu à rele-
ver la parfaite organisation de la ren-
contre, due au dévouement de M. Char-
les Hochuli.

La formation professionnelle et l'ap-
prentissage ont été à l'honneur. Il faut
noter qu'il y a trois ans encore, les

apprentis étaient introuvables et que ,
faute de personnel qualifié, les bou-
cheries devaient engager des manœu-
vres. La récession a fait réfléchir les
jeunes gens et , aujourd'hui , 52 appren-
tis apprennent le métier dans notre
canton. Les patrons pourront ainsi pro-
céder à une sélection et engager des
ouvriers compétents et bien formés,
ce dont profitera finalement la clien-
tèle.

Les maîtres-bouchers avaient tenu à
assister à cette importante manifesta-
tion , d'autant plus que la section de
Neuchatel célébrait en même temps son
70e anniversaire. On remarquait dans
l'assistance M. Emile Léger, de Saint-
Biaise, président cantonal , M. Char-
les Fankhauser des Geneveys-sur-Cof-
frane, président de la section , M. Lanz ,
vice-président de l'Association suisse
des maîtres-bouchers.

L'Association suisse du personnel de
la boucherie qui groupe 5000 mem-
bres, comporte 72 sections, dont deux
dans notre canton : une à La Chaux-
de-Fonds présidée par M. Emile Carrel ,
l'autre à Neuchatel avec à sa tête M.
Henri Berger. Quelques jeunes filles,
rehaussent les assemblées et les réu-
nions : les vendeuses en charcuterie.

Après le vin offert par les maîtres-
bouchers, un repas a été servi à la
Cité universitaire. Notons que les chan-
teurs de la Chorale des bouchers de
Lausanne, dans leur costume typique,
se sont produits à diverses reprises,
et que l'Etat était représenté par M.
Guy Bédat , de la formation profession-
nelle. RWS

Début d'incendie
A Neuchatel, samedi à 20 h. 13, un

début d'incendie s'est déclaré dans
l'immeuble rue Coulon 8. Des détritus
de tous genres stagnant au fond d'un
canal d'un mètre sur un mètre, lequel
sert de ventilation pour les toilettes de
l'immeuble, ont été enflammés, proba-
blement par un mégot de cigarette.
Il n 'y avait pas de danger d'extension
mais une épaisse fumée envahissait le
canal. Le sinistre a été éteint au moyen
d'un feu-pompe.

Feu de gadoues
A Auvernier, hier à 1 h. 41, un début

d'incendie s'est déclaré à la station
d'essais viticoles où des branches et
des gadoues situées dans l'angle sud-est
du jardin s'étaient enflammées formant
un grand brasier, recouvrant environ
20 m2. Les PS ont éteint le feu au
moyen de l'attaque rapide puis ont
étendu les cendres d'une épaisseur de
30 cm. avec des pelles. Les causes ne
sont pas connues.

AUVERNIER

Violente collision
Au volant d'une automobile M. P. K.

de Fleurier , circulait samedi à 12 h. 35
de Belleroche en direction du centre du
village. Arrivé au carrefour du pont
des Chèvres, il n'a pas respecté le cé-
dez le passage et est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. "Willy
Jeanneret, 49 ans, de Fleurier lequel
circulait sur la route principale No 10,
de Couvet en direction des Verrières.
Sous l'effet du choc, le véhicule P. K.
s'est renversé sur le flanc gauche. Les
deux véhicules sont démolis. M. Jean-
neret s'est rendu à l'Hôpital de Fleurier
pour un contrôle.

Carnet de deuil
LES BAYARDS. — M. Marcel Mon-

tandon est décédé brusquement, d'un
accident cardiaque, samedi matin, dans
sa 60e année. Septième d'une famille
de neuf enfants, de Noiraigue, il tint
un domaine au Haut-de-la-Tour durant
une vingtaine d'années, travaillant fré-
quemment en forêt, voiturier et agri-
culteur en même temps. Puis il s'ins-
talla au village même et travailla dans
un commerce de vins des Verrières du-
rant une douzaine d'années. Fort com-
me un roc, de petite taille, il refusait
d'écouter les alertes de son corps. Ven-
dredi , il avait travaillé normalement
et rien ne permettait de pressentir une
fin aussi brusque. M. Montandon sié-
gea durant plusieurs années au légis-
latif de son village, (mlb)

FLEURIER

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
a eu la tâche facile pour faire l'histori-
que du Château de Môtiers et vanter
les charmes du Val-de-Travers. Un so-
leil merveilleux rendait la région idyl-
lique samedi matin et les délégués
des sections romandes de la Société
suisse des employés de commerce réu-
nis en assemblée générale ne pouvaient
se lasser d'admirer le paysage, tout en
dégustant le vin d'honneur offert par
l'Etat d.e Neuchatel.

La Société suisse des employés de
commerce comprend plusieurs sections,
notamment une romande forte de 15.000
membres environ que préside M. Willy
Voelki. Notre canton compte quant à
lui trois sections : une au Val-de-Tra-
vers à la tête de laquelle se trouve M.
Arno Eggli, une à La Chaux-de-Fonds
présidée par M. Florian Reist et la
troisième à Neuchatel dirigée par M.

M.  Jacques Béguin s'adresse aux délégués des employés de commerce
romands, (photo Impar-rws)

Biaise Emery. L'effectif total est de
2500 personnes.

Les débats ont porté sur plusieurs
points intéressant les employés de com-
merce, mais principalement sur le per-
fectionnement, des connaissances tou-
jours plus étendues étant à notre épo-
que de sérieux atouts pour le maintien
du poste de travail.

L'assemblée s'est prononcée en fa-
veur de l'arrêté fédéral concernant une
nouvelle conception de l'assurance-
chômage qui sera soumis au peuple le
13 juin prochain , et elle a formulé le
vœu qu'un système harmonieux grou-
pant toutes les institutions sociales
soit prochainement mis sur pied.

M. Robert Moser, de La Chaux-de-
Fonds, vice-président central de la so-
ciété a participé à l'assemblée générale.

RWS

Le château de Môtiers a accueilli
les employés de commerce romands

Une moto percute
un chien

Au guidon d'une moto, M. Roland
Magnin, 23 ans, de Neuchatel, circulait
samedi à 11 h. rue de l'Abbaye en di-
rection ouest, lorsqu 'il se trouva en pré-
sence d'un chien qui s'était élancé sur
la chaussée. Après avoir heurté l'ani-
mal, M. Magnin fit une chute. Blessé
il a été transporté à l'Hôpital Pourtalès
à Neuchatel. Le chien a été tué sur
le coup.

HAUTERIVE

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

de terre ; 17 h. 45, L'essai des
rayons gamma sur les marguerites.

Arcades : 15 h., 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., Maison.
de plaisirs au Danemark.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le Gitan.
Studio : 21 h., Les Amazones ; 18 h. 45,

Léonor.

mémento
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5̂5  ̂votre Tnvnta neuve
Toyota Carina 1600 -» -a « *Ï1 d

gp 2̂ "* ^Sà Les occasions sont ex t r êmemen t  demandées .  N o t a m m e n t  les
^^^fe|27™l :̂ ^7  ̂ Toyota d'occasion. Aussi les échangeons-nous aux meilleures con-

_ T2 ^^ ditions.Toyota Celica _ ., ... _ , .
3versions, à partirde fr.l5550.- L> ailleurs, une Toyota neuve vous apporte le maximum pour

«BSjBsœv votre argent. Chacun des modèles de cette gamme sans fa i l le  a en
—«sœrséi. 1'̂ »»-. effet de quoi satisfaire les plus exi geants par son économie , son

SljÉ§tefe- j £> équi pement proverbialement complet , sa sécurité , sa f i ab i l i t é  et sa
^¦"̂ *GSr finition exceptionnelle.

S^d^îTDdnx
"32000 Sans comPter la nouvelle multigarantie de 3 ans qui vous vaut

2 versions, à partir de [r. 15100- une bonne douzaine d'avantages supplémentaires. En fai t , elle
^sssfssElls. vous permet de rouler sans souci dans votre Toyota neuve, trois

ĵjHXr ':; "~\ années durant , sans limitation de kilométrage.

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

2 versions, à partir de fr. 15445.- J'attends volontiers votre offre de reprise pour ma voilure

, i jjf^T  ̂̂ ---oDf&Çmjsa, Marque: Année: Kilométrage:

Toyota Crown 2600 . , ,,D , ,. .. -.., .„ _ „ . Adresse: NP. localité: Jet:Sedan Deluxe 
2 versions, à partir de fr. 22 560.- (Veuillez envoyer ce coupon à l' une des agences Toyota ci-dessous et attendez-vous

?̂KS!S|KKS^=I!\ à 
une 

agréable surprise.)
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Breaks Toyota I & M T| V M I MJk
5 modèles, à partir de fr^TOO- I ^̂  
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Vous pouvez nous foire confiance.

f%ÊQ* Garage des Montagnes
8̂§J?y Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 236444

Tant de mamans sont
enchantées 1

I l  r ¦ i i . **8W E

Ul I II I IdlllULU f
ment large! f /# ^ I

JE / \JJ ILC - JL / y  V KJLI O CILlool y '

le grand nombre . «̂..«̂ ^e^^^^^^^^^^^déj eunes mères ^laMHWPWHHW"™**
qui ont entièrement confiance en ZEWI!
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Dans le nouveau Bobaby, votre bébé ZEWI-Babycrêpe:douillet ,solide ,très ZEWI-LIegelind culotte à langer, pur
restera toujours bien au sec et sa peau absorbant et rapidement sec. coton, perméable à l'air, milieu élancho
ne s'irritera pas. à l'eau, résistante à la cuisson.

##v ¦ î ÈSpW Tï
! I 7 '• "I

v t ^ f  { J j
\q? ZEWI forme suédoise, en plasti que Nouveau: Sac de couchage ouvert

êi "*" spécialement souple, résistant a la ZEWI. Accorde à voire bébé toute
»*tee- *¦ •* s cuisson, sans couture aux bords des liberté de mouvement et une chaleur

.: -*w ^ 
jambes , forme et coupe très seyantes. régulière.

j f  ̂LCwil
% -  ̂ n-.J  JBBBi ™ * 1 Demandez le prospec tus détaillé,

•  ̂ y gratuit, sur la méthode ZEWI d'emmaillotement large

Sœur Gertrude, la nurse de la maison Zewi se tient
à votre disposition à notre rayon de layette du 17 au

19 mai pour tous renseignements et conseils.

au printemps
k SENSATIONNEL ! A

Notre offre du mois !
w Réfrigérateur moderne ^L HOOVER A

^r 100 litres - 3 étoiles 
^x Dégivrage entièrement automatique

^k Prix du catalogue Fr. 598.— m

NOTRE PRIX Fr. 460.-
^T 

En achetant chez nous vous êtes sûr d'avoir ^k et la .

y QUALITÉ et LE PRIX! ^

r A. & W. Kaufmann & Fils ^
fe P.-A. KAUFMANN suce. m
V Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS ^

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

i A LOUER
I pour tout de suite ou à convenir, quar-
| lier Place du Marché , 3 chambres, cui-
| sine, vestibule, douche, chauffage et eau
I chaude , dépendances. Prix mensuel :
I I  Fr. 370.—, charges comprises.

I S'adresser Gérance KUENZER , rue du
|| Parc 6, tél. (039) -23 90 78.

l 'A  LOUER au plus vite , quartier des
Il Forges ,

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

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

i / i
j Comme particulier vous
| recevez de suite un r

X W r T
©ï sans caution

vite et efficace

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

I ' Av. L-Robert 23 j
| I Tél. 039-231612 ;

| I Je désire Fl". -
I

' ; I Nom I :
I Prénom I

':. i Rue |

ĵ Localité W

[ êj ttM }
Campeurs

Offre exceptionnelle chez Kernen Sports

achetez maintenant
votre tente
maisonnette

A l'achat de chaque tente carrée avec armature,
nous offrons en plus un matelas pneumatique double

ou un sac de couchage-duvet.

Articles de marque avec garantie de fabrique

Sans tarder , venez réserver votre tente.

L'avantage offert ci-dessus est limité, selon le stock
disponible

chez Kernen-Sports, 2322 Le Crêt-du-Locle
le plus grand spécialiste du camping du canton de

Neuchatel.

^̂ ^̂ 2§É : I Wm !
_\_m BEE!

DEUX DATES A RETENIR
les 21 et 22 mai 1976, de 9 h. à 19 h.

au CRÊT-DU-LOCLE
MEETING-DEMONSTRATIONS
de machines pour l' entretien des sur-
faces vertes et des jardins. — Engins
de voirie PONY. — Tronçonneuses,
balayeuses, etc. — Tondeuses à gazon,
à partir de Fr. 365.—, avec bien sûr

le service dont vous comptez !

db
À LOUER

pour date à convenir j

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-

j ciens rénovés, rues du Rocher ,
Hôtel-de-Ville. Bellevue et Jar- |
dinière. 

APPARTEMENTS
\ de 2 et 3 pièces, avec douche et
I fourneau à mazout relié à une ci-
! terne centrale , rues Général-Du-
i four et Progrès .

APPARTEMENTS
de 1 ou 2 pièces , clans immeubles
modernes, entre Fr. 230.— et

\ Fr. 350.— , rues du Beautemps ,
Locle, Crêtets et Arêtes.

GARAG ES OU
PLACES DE PARC

chauffés ou non , rues du Nord ,
Est , Crêtet , Manège et Beautemps.

! S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, La

, Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 33
V ¦ , , /

| POTICHES GARNIES, RUBANS 1
1 COURONNES et GERBES aux |

| FLEURS STEHLÉ g
M Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 ¦

î I L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 I I

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.-
i dès le 1er juillet , 2e :

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.



Toutes les sociétés de chant du Bas-
Vallon de Saint-Imier ont participé
hier après-midi à leur festival annuel
à Corgémont. La manifestation p arfai -
tement organisée par le Maennerchor
Eintracht local , s'est déroulée en pré-
sence notamment du p r é f e t , M.  Marcel
Monnier et un représentant du comité
de l'Union des chanteurs jurassiens

(UCJ),  M.  René Burn qui a prononcé
¦une petite allocution. Auparavant , M.
Jean-Pierre Luthi avait souhaité la
bienvenue aux quelque 300 chanteurs et
aux auditeurs venus nombreux. Notre
photo : les chanteurs en cortège à Cor-
gémont ; nous reviendrons plus en dé-
tail dans une prochaine édition sur
cette manifestation, (texte et photo r j )

Succès du Festival de chant du
Bas-Vallon à Corgémont

Réunion annuelle à Saint-Imier
des vétérans gymnastes jurassiens

Les anciens gymnastes du Jura rassemblés devant la Centrale laitière. (photos Impar-rj)

Une centaine de délégués vétérans
gymnastes de toutes les sections du
Jura se sont retrouvés samedi à Saint-
Imier pour leur traditionnelle réunion
annuelle. Un comité d' organisation ,
placé sous la présidence de M. Charles
Gysin, avait tout mis en œuvre pour
assurer le succès de ce grand rendez-
vous qui a retrempé chacun dans cette
ambiance combien légendaire d'amitié
et de fraternité qui caractérise tout
gymnaste digne de sa belle devise.

L'ASSEMBLÉE
ET LA SURPRISE-PARTY

Tout a commencé à l'Hôtel des XIII
Cantons par l'assemblée générale, pré-
sidée par M. Gino Ciampi de Tramelan.
Le procès-verbal de la dernière ren-
contre de Châtillon a été accepté, ainsi
que les comptes qui se portent bien.
Après un bref rapport sur l'exercice
écoulé dont le rappel de la course à
Berne qui fut un succès, le comité en
place a été réélu par acclamations ; il
se compose de MM. Gino Ciampi, Tra-
melan, président ; Eugène Baer , Por-
rentruy, vice-président ; Jean Muller,
Tavannes, caissier ; Arsène Rémy, Re-
convilier , secrétaire ; Robert Maître , Le
Noirmont, Roger Flury, Châtillon et
Alexis Meyrat , Saint-Imier, membres
adjoints.

A la fin des délibérations, M. John
Buchs a apporté le salut et souhaité
une excellente fin de journée à tous
au nom de la municipalité et de la com-
mune bourgeoise.

Sous le thème « surprise-party », les
participants ont ensuite visité la Cen-
trale laitière où on leur a servi une
petite agape et le verre de l'amitié. Les
anciens gymnastes du Jura prirent en
fin d'après-midi le chemin du Mont-
Soleil où le souper leur fut servi. C'est
dans une ambiance des plus chaleureu-
ses qu'ils mirent ainsi fin à cette ren-
contre, non sans avoir encore écouté
quelques paroles de circonstance pro-

Le vétéran des vétérans, M.  Henri
Houriet, de Sonvilier, 94 ans.

noncées par M. Frédéric Savoye. Avant
la dislocation, on ne put bien entendu
pas s'empêcher de rappeler quelques-
uns des plus beaux souvenirs, parfois
avec un peu de nostalgie, (rj )

Manifestation séparatiste à La Neuveville
Attendue à Tavannes

La manifestation de protestation or-
ganisée samedi matin par les sépara-
tistes jurassiens à La Neuveville s'est
déroulée dans le calme. Commencée à
15 heures elle a pris fin aux environs
de 16 heures 30.

Les quelque 500 participants, dont
beaucoup de jeunes du mouvement sé-
paratiste « Jeunesse-Sud » ont défilé
dans les rues de la bourgade portant
des drapeaux et des banderoles et
scandant des slogans tels que « Berne
égal Madrid », « La lutte continue »,
etc.

La manifestation avait pour but de
protester contre l'interdiction signifiée
par le Conseil communal de Tavannes
et le Conseil exécutif bernois au mou-
vement « Jeunesse-Sud » de tenir une
séance .dans une salle ¦ de Tavannes.
« Cette manifestation,-a ' pourtant -relevé'
M. Yvan Vecchi , l'un des dirigeants du
Mouvement autonomiste sud-jurassien,
nous donne l'occasion de protester mais
ne remplace en aucun cas notre réunion
qui, elle, aura lieu à Tavannes. Nous
lutterons pour qu'un jour le gouverne-
ment bernois reconnaisse nos droits
fondamentaux ». Le dépôt d'un recours
contre l'interdiction de réunion au Tri-
bunal fédéral est actuellement à l'étude,
a-t-il précisé.

Les manifestants ont adopté une ré-
solution exigeant des autorités fédé-
rales « qu 'elles mettent en demeure
l'Etat de Berne de respecter les droits
des Jurassiens méridionaux et condam-
nant la politique scélérate menée par
l'occupant dans le sud du Jura » .

Cette résolution rend d'autre part
les « meneurs pro-bernois » responsa-
bles du climat ¦ de haine qui règne
dans les localités du sud. « Elle affir-
me encore que la lutte des autonomis-
tes ne cessera que le jour où le dernier
mètre carré des territoires occupés par
Berne sera revenu dans la patrimoine
historique ».

M. Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral du Rassemblement jurassien, a pris
la parole au cours de la manifesta-
tion. Il a vivement critiqué la déclara-
tion du Conseil exécutif bernois allé-
guant que «l'ordre passe avant la li-
berté de réunion ». « Hitler n'aurait
pas parlé autrement » s'est exclamé M.
Béguelin. « Puisque nous irons de tou-
tes façons à Tavannes, a poursuivi le
secrétaire du RJ, afin d'y informer
nos compatriotes du Jura-Sud, nous
proposons que soit organisé à Delé-
mont un colloque sur la refonte de
la Constitution bernoise, refonte néces-
sitée par la Constituante jurassienne.

Un important service d'ordre a été
mis sur pied samedi. La salle de Ta-

vannes où la manifestation de « Jeu-
nesse-Sud » était prévue, faisait l'objet
d'une étroite surveillance de la police.
D'autre part , on signait la présence de
quelque 300 grenadiers et de quelque
130 gendarmes en uniforme entre Mou-
tier et Tavannes. (ats)

Force démocratique
et la manifestation

renvoyée de Tavannes
A la suite du non déroulement de la

manifestation prévue samedi à Tavan-
nes par le Mouvement autonomiste
« Jeunesse-Sud », le comité directeur
de Force démocratique a publié un
communiqué intitulé « Volonté popu-

,Wk-'>) 'îfc , , .-,'̂ V l l-̂ :U»i' »l f\ï -.AL,!?.;¦ ¦ Il II I

laire respectée ». Selon ce communiqué,
« les groupes subversifs séparatistes du
Jura-Sud viennent de subir deux
échecs très nets à Saint-Imier et à
Tavannes où l'on ne voulait ni d'eux
ni de leurs leaders accourus du Nord ».
Pour Force démocratique, « la fermeté
de la population et des autorités mu-
nicipales dans les districts du Jura
bernois est inébranlable, ce que le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
bien compris en décidant de faire res-
pecter la décision du Conseil municipal
de Tavannes ». Le communiqué se ter-
mine en indiquant « que les séparatis-
tes ont vraiment de la peine à se ren-
dre compte que dans cette région évo-
luée, ce n 'est pas la minorité qui fait
la loi ». (ats) , '
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1 MEN AJOIE .
CHARMOILLE

Reboisement
L'assemblée bourgeoise, réunie sous

la présidence du maire, M. Robert
Droxler , a adopté définitivement un
projet de reboisement vieux de plus
de dix ans. Six parcelles seront re-
boisées. Le canton et la Confédération
subventionneront à raison de plus de
80 pour cent ce projet , dont le coût
devrait se situer à environ 120.000 fr.

(r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

Jura-Sud: rafle sur les journaux dominicaux
Pas un seul journal , hier matin, pour

les habitants du Jura-Sud. En effet,
alors que le distributeur des quoti-
diens romands La Suisse » et « La
Tribune de Lausanne - Le Matin »
commençait sa tournée de distribution,
à l'aube, dans la région biennoise, un
groupement anonyme passait derrière
lui et raflait tous les journaux dépo-
sés devant les points de ventes. Ainsi,
ce sont plusieurs milliers d'exemplai-
res des deux quotidiens qui ont été
enlevés dans la vallée de Tavannes,
y compris Moutier, le district de Cour-
telary et La Neuveville.

Hier matin, un tas de plusieurs mil-
liers de journaux qui brûlaient au-
dessus de Glovelier, dans le district
de Delémont, a été trouvé. Dans un
communiqué anonyme, un groupement
a revendiqué cette action précisant
que c'est en raison de l'attitude trop
conciliante de ces deux organes de
presse face aux autonomistes que cette
action a été menée.

Hier soir, on apprenait que le jour-
nal « La Suisse » avait déposé une
plainte pénale, (ats)
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Beaucoup de monde, samedi, à Tramelan. (p hoto vu)

« Nous sommes décidées à faire tout
ce qui sera nécessaire pour rétablir
une vie normale dans les trois districts
méridionaux du Jura », a déclaré sa-
medi après-midi Mme Geneviève Au-
bry, dans son allocution au deuxième
congrès du Groupement féminin de
Force démocratique. Plus de 5000 per-
sonnes se sont rendues à Tramelan
pour la manifestation à l'occasion de
laquelle diverses personnalités ont éga-
lement pris la parole, en particulier
M. Roland Choffat , maire de Trame-
lan ; Ernst Jaberg, conseiller d'Etat
bernois ; Fritz Hauri, président de For-
ce démocratique ; André Ducommun,
président de la section locale du grou-
pe Sanglier. Pour sa part, Mme Lise-
lotte Sprcng, conseillère nationale, de
Fribourg, a rappelé l'importance sans

cesse croissante du rôle des femmes
dans la vie politique nationale. Enfin,
l'assemblée a adopté une résolution ré-
clamant des autorités cantonales et fé-
dérales « plus de fermeté pour faire
respecter l'ordre démocratique, et pour
que soit mis un terme à l'agitation de
meneurs et troublions s'inspirant d'une
idéologie pouvant mettre en péril la
Confédération ».

Le deuxième congrès du GFFD a été
précédé d'une conférence de presse du-
rant laquelle Mme Geneviève Aubry
et quelques-unes des responsables du
groupement ont exposé les activités
de celui-ci depuis sa création , en 1974,
et leurs intentions sur l'avenir. Parmi
les opérations en cours, l'action « Mieux
se connaître », qui a pour but de favo-

riser les échanges d'écoliers ainsi que
d'adultes entre la partie francophone
et la partie alémanique du canton de
Berne, va être étendue à l'ensemble du
pays. Parlant de l'attitude de la presse
suisse et de la presse jurassienne à
son égard, Mme Aubry a rappelé que
l'APJ et l'APS ont décidé de l'exclure
de leurs rangs, il y a quelques mois,
sans jamais l'avoir entendue person-
nellement. « Tant qu 'on ne m'aura pas
demandé mon appréciation de l'affai-
re, rien ne changera dans notre com-
portement vis-à-vis de la presse ju-
rassienne », a déclaré la présidente du
groupement féminin.

Le conseiller d'Etat Jaberg, prési-
dent de la délégation du Conseil exécu-
tif bernois pour les affaires jurassien-
nes, a souligné que la phase plébisci-
taire est terminée et qu'il faut respecter
les décisions adoptées démocratique-
ment. « Lorsque le comportement et
l'action de la minorité tendent systé-
matiquement à exacerber les passions,
a dit M. Jaberg, lorsque cette minorité
cherche à créer un climat de tension
telle que la sécurité publique est mena-
cée, alors elle crée elle-même les con-
ditions qui obligent l'autorité à inter-
venir. Nous prendrons donc les mesu-
res qui nous serons imposées par les
fauteurs de troubles comme par ceux
qui ne visent qu'à créer des affronte-
ments ».

Le président de la délégation pour
les affaires jurassiennes a d'autre part
remercié le groupement féminin pour
les initiatives, parfaitement adaptées à
la situation qu'il a su prendre, et il
s'est félicité de la création, par qua-
rante personnalités de l'ancien canton,
d'une « Association des amis du Jura-
Bernois », dont les objectifs rejoignent
ceux du GFFD.

(sp)

Tramelan: plus de 5000 personnes au 2e congrès
du Groupement féminin de Force démocratique

Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé d'ouvrir la piscine
le 22 mai. Il a par contre interdit
la manifestation demandée par le Ras-
semblement jurassien pour le 22 mai
prochain pour la réception des cons-
tituants, membres du Rassemblement
jurassien. Enfin, plainte sera portée
contre des barbouilleurs de rues qui
ont agi ces dernières semaines. Les
comptes communaux bouclent avec un
excédent de recettes appréciable de
3057 fr. 10. (kr)

MOUTIER

Assemblée de bourgeoisie:
aide à la municipalité

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Pontenet s'est tenue sous la
présidence de M. Maurice Girod. Le
procès-verbal et les comptes, qui bou-
clent avec un déficit , ont été acceptés.
A la demande de la commune munici-
pale qui est particulièrement chargée,
la commune bourgeoise a été d'accord
d'allouer pour 1976 à cette dernière
commune un montant de 2000 fr. à
verser sur la participation à l' emprunt
pour l'Hôpital de Moutier. (kr)

PONTENET

Au Conseil municipal
Non au bibliobus

Lors de ses dernières délibérations et
entre autres objets à l'ordre du jour,
le Conseil municipal a décidé de re-
noncer aux services du bibliobus de
l'Université populaire jurassienne, afin
de ne pas entraver la bonne marche de
la Bibliothèque communale. Ont éga-
lement été évoqués les problèmes de
l'acquisition du terrain sur lequel sera
implantée la future station d'épuration
des eaux du Bas-Vallon dont une heu-
reuse décision ne saurait tarder, ceux
de la Régionalisation dans le district et
du remaniement parcellaire dans la
commune. Le conseil sera représenté
le 22 mai à Tramelan où se déroulera
une démonstration de la protection ci-
vile. Enfin, Mlle Françoise Nicod s'est
démise de sa fonction de représentante
locale au Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier ; des démarches
sont actuellement entreprises pour lui
trouver un successeur, (rj)

CORTÉBERT

Inscription
des nouveaux élèves

L'inscription des nouveaux élèves à
l'école primaire a lieu aujourd 'hui de
17 h. 30 à 18 h. 30 dans la grande salle
du collège ; elle concerne les enfants
nés entre le 1er juillet 1969 et le 31
jui l let  1970. Quant à l'inscription pour
l'école enfantine, elle a lieu dans la
elasse-^sise-à^IOi. halle de gymnastique
de 16 h. 30 à 17 h. 30 ; sont concernés
les enfants nés entre te 1er juille t
1970 et le 31 juillet 1971. Se munir de
l' acte de naissance ou du livret de
famil le ,  (r j )

SONCEBOZ

empêchée de se réunir
« Unité Jurassienne », section de

Saint-Imier devait tenir vendredi soir
dans un établissement de la place son
assemblée générale annuelle qui por-
tait notamment à l'ordre du jour une
allocution de M. Alain Charpilloz, pré-
sident central du mouvement. A l'ar-
rivée des autonomistes, toutes les sal-
les de l'établissement public étaient
occupées par des membres du grou-
pe Sanglier et de FD. L'assemblée n 'a
donc pu avoir lieu, mais il n'y a heu-
reusement pas eu d'incident, la police
n'ayant pas à intervenir. Pour tenir
sa séance, Unité Jurassienne Saint-
Imier s'est rendue dans un autre éta-
blissement du district de Courtelary,
en l'occurrence à La Chaux-d'Abel. (rj )

« Unité jurassienne »
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/ Madame,
réalisez votre <nouveau> visage

av« MARY QUANT
Accordez-vous dès aujourd'hui un «nouveau» visage avec Mary Quant;
doux, décent et délicat ! Comme introduction Mary Quant vous offre

©MAINTENANT
UN CADEAU POUR VOUS

Consultation par la spécialiste ^u A cel,l,e occasion,- Tt K? le plaisir de vous
. _ r r QS9 remettre un sel Mary Quant

de Mary Quant oSat cn aideau- p°ur toul achat clc produits Mary
^^^ Quant dès vingt lianes.

du 17 au 22 mai 1976
pour tout achat dès Fr. 20.—, notre spécialiste MARY QUANT

vous remettra un cadeau

PARFUMERIE DUMONT JAvenue Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades - Tél. (039) 22 44 55 /

i
» I

«Où placer mes économies?»

«Sur un carnet d'épargne du
Crédit Suisse, ma banque,
à laquelle je fais confiance.»
CS-Ia banque qui mérite votre confiance.

g;
CRÉDIT SUISSE

CS
I 2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58

Bienne : assemblée des délégués de l'Association suisse
des fonctionnaires des téléphones et télégraphes

L'Association suisse des fonctionnai-
res de téléphones et télégraphes
(ASFTT), groupant les fonctionnaires
des services administratifs et techni-
ques des Directions d'arrondissement
des téléphones, le personnel d'exploi-
tation du téléphone et du télégraphe,
ainsi que les employés de Radio-Suisse
SA, a tenu , jeudi et hier à Bienne, sa
64e assemblée des délégués sous la
présidence de M. Jean-Daniel Liengme.
Le président central , M. Markus Benz ,
de Bâle, a déclaré que le droit de
discussion comporte des obligations non
seulement pour les services de l'entre-
prise des PTT, mais également pour
les associations. Il considère la cam-
pagne « pour un comportement plus
affable envers la clientèle » comme
une contribution au maintien du tra-
fic, ainsi qu 'à la garantie des places
de travail. Il a relevé que l'appréciation
périodique du personnel , qui consiste
à qualifier tous les agents des PTT se-
lon des critères uniformes, est à con-
sidérer comme une des tâches les plus
exigeantes du chef.

Le secrétaire général, M. Erich Wid-
mer, de Berne, a relevé les conditions
difficiles pour l'exercice de l'activité
syndicale, suite à la récession économi-
que et a dit son espoir de voir le Con-
seil des Etats accepter l'inclusion d'une
partie des allocations de renchérisse-
ment dans les salaires de base, de mê-
me que la nouvelle réglementation de
la compensation du renchérissement,
comme l'a fait précédemment le Con-
seil national.

Le secrétaire fédératif , M. Marc
Muller , de Berne, a considéré l'avan-
cement de l'âge de la retraite, qui est
réclamé dans toutes les assemblée des
délégués du personnel fédéral , comme
un postulat n'étant pas contesté quant
au fond. Il a constaté toutefois que
même avec une augmentation sensible
des cotisations, il ne serait pas possible
de servir aux fonctionnaires des classes
de traitement inférieures des prestations
suffisantes, sans que l'on abaisse simul-
tanément les limites d'âge de l'AVS.

Le secrétaire fédératif , M. Ernst Hof-
mann, de Berne, a relevé que la durée
hebdomadaire du travail était en Suisse
plus longue que dans tous les pays in-
dustrialisés d'Europe et a déclaré que
le moment était venu d'introduire éga-
lement dans notre pays la semaine de

40 heures, mais sans perte de salaire
réel.

Le conseiller national Werner
Meier, de Berne, président de l'Union
fédérative, s'est élevé contre les ten-
tatives de certains milieux de retirer
au personnel des CFF et des PTT son
statut de fonctionnaire de la Confédé-
ration. Il s'agit de s'opposer énergique-
ment à un démontage social dont l'évo-
lution serait imprévisible. Il ne saurait
être question de dégrader le personnel
de ces entreprises publiques en fonc-
tionnaires de deuxième classe. M. Geor-
ges Eggenberger, de Berne, a apporté
les salutations de la Fédération suisse

des PTT et a considéré les reproches
faits à l'adresse des syndicats comme
injustifiés aussi longtemps que les
salariés ne prendront pas davantage
conscience de leur rôle politique. Il a
rappelé que les décisions les plus im-
portantes concernant le personnel de
la fonction publique sont prises à l'é-
chelon politique. M. Fritz Locher, di-
recteur général des PTT, a estimé que
la présence au congrès de représentants
de la direction générale était le signe
d'une saine compréhension réciproque
et a relevé que la diminution du trafi c
avait conduit à un réexamen de l'em-
ploi du personnel, (ats)

En présence notamment des conseil-
lers d'Etat bernois Simon Kohler , di-
recteur de l'Instruction publique , et Er-
win Schneider, directeur des Travaux
publics , les Ecoles normales (notre pho-
to) de la ville de Bienne ont été o f f i -
ciellement inaugurées samedi.

Le complexe des bâtiments, com-
mencé en 1972 et dû à l'architecte

Alain-G. Tschumi , a coûté 36 ,2 mil-
lions de francs.  Il  comprend trois bâ-
timents pour l'école normale de langue
française et pour l'école normale de
langue allemande. On y trouve notam-
ment une piscine, trois halles de gym-
nastique, un restaurant scolaire et des
locaux communs peur les deux écoles.

(ats)

Inauguration des écoles normales
de la ville de Bienne

¦ 
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SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53. l

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

Halle de gym, 20 h., ass. paysanne d'in-
formation.

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (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,

tel. (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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

I l  y avait de la joie , samedi , parmi
les typographes qui fêtaient  dans une
ambiance particulière le centième an-
niversaire de la Typographie.

La cérémonie of f ic ie l le  se déroula en
la salle Farel où après les souhaits de
bienvenue du président M.  W. Emch ,
l'allocution du jubilé f u t  présentée par
le président central de la EST , M.  Er-
win Gerster. Divers vœux et fé l ic i ta-

tions furen t  adressés à la jubilaire par
les délégués des sections. Le tout f u t
agrémenté par les productions du Quin-
tett à vent de Soleure.

Après la partie officielle , on se rendit
au Palais des Congrès où f u t  servi le
dîner , après l' apéri t i f  o f f e r t  par la ville
de Bienne. On remarquait dans l'assis-
tance le doyen des typographes bien-
nois, M.  Albert Hugli , âgé de 87 ans ,
membre de la FST depuis 67 ans. (be)

Les typos biennois ont joyeusement f ê té
« leur» 100e anniversaire
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Heimatschutz : le temps n'est pas au bleu ciel
Des comptes présentant un excédent de dépenses de quelque 164.000
francs pour 1975, une diminution des recettes de vente de l'écu d'or (1,62
million de francs en 1975 contre 1,65 million en 1974), les départs de trois
collaborateurs du secrétariat général (dont un secrétaire général), la diffu-
sion d'une lettre anonyme contre la candidate à la présidence, tout ne va

pas pour le mieux au ciel de la Ligue suisse du patrimoine national
(Heimatschutz).

TABLE RASE
Réunis samedi matin en assemblée

générale ordinaire à Berne, les délé-
gués des sections du Heimatschutz ont
fait table rase en tent?nt d'éliminer
un à un les problèmes posés. Les comp-
tes d'abord : bouclés le 14 mai , ils
n 'ont pas encore été vérifiés. Le prési-
dent sortant , M. Ariste Rollier (BE)
a demandé à l'assemblée de donner au
bureau du comité central la compé-
tence d'approuver les comptes sous ré-
serve de vérification. L'assemblée ne
l'a pas entendu ainsi et a décidé que
les comptes 1975 seront approuvés par
les délégués des sections du Heimat-
schutz lors de leur assemblée ordinaire
de 1977.

UNE VALAISANNE PRÉSIDENTE
L'assemblée a pris ensuite congé de

M. Ariste Rollier , président depuis 14
ans, qui a donné sa démission en raison
de ses charges professionnelles. Les dé-
légués ont porté unanimement à la pré-
sidence Mme Rose-Claire Schulé,
Crans-sur-Sierre, actuellement vice-
présidente. Un nouveau vérificateur
des comptes a également été élu.

Mme R.-C. Schulé est l'auteur de la
réorganisation du secrétariat , tâche que,
selon le rapport annuel, « elle a empoi-
gnée avec beaucoup d'ardeur ».

Ce rapport annuel parle également
d'une enquête qui a donné les résultats
suivants :

1) les recettes de la ligue sont in-
suffisantes.

2) les frais d'administration sont éle-
vés.

3) On manque d'une vue d'ensem-
ble dans le domaine financier.

Ratifiées par le comité central , les
conclusions suivantes ont été tirées
de cette enquête : un budget annuel
précis doit être régulièrement établi ,
un plan financier à longue échéance
s'impose , et les compétences financiè-
res doivent être réglées à nouveau.

MODIFICATION
DU NOM FRANÇAIS

Le Heimatschutz ne portera plus en
français le nom de « Ligue suisse du
patrimoine national » , mais celui de
« Ligue pour la sauvegarde du patri-
moine national » .

La ligue comprend actuellement 22
sections et 19.277 membres, ce qui re-
présente une augmentation de 824
membres en 1975.

Les délégués ont élu au comité cen-
tral tous les candidats présentés.

POLITIQUE DES SUBSIDES
Quelle politique la ligue doit-elle

suivre dans le domaine de la réparti-
tion des subsides ? Doit-elle distribuer
dans tout le pays selon le système de
« l'arrosoir » de modestes et nombreux
subsides, ou doit-elle se borner à en
accorder trois ou quatre de grande
importance ? En réponse, le rapport
annuel 1975 du Heimatschutz, adopté
par les délégués, indique : « Il faut
répartir le plus grand nombre possible
de subsides en principe dans toutes
les régions du pays. En ce qui concerne
les objets de très grande importance —
les églises dont les frais de restaura-
tion peuvent dépasser le million —
les subsides ne doivent en principe
pas être alloués. Dans ce cas , c'est
'l 'Etat intéressé qui doit intervenir
avant tout. Les demandes pour les ob-
jets qui sont déjà en cours de restaura-
tion ou dont la rénovation est termi-
née ne seront plus prises en considé-
ration » .

Au cours de la réunion de Berne ,
des délégués ont soulevé la question
de la lenteur de la procédure d'octroi
de subsides, « lenteur qui incombe sou-
vent à des services de la Confédéra-
tion » .

En fin d' assemblée le conseiller fé-
déral Furgler a parlé - d'aménagement
du territoire. L'ancien conseiller fé-
déral von Moos ainsi que de hauts
fonctionnaires fédéraux ont également
pris la parole, (ats)

A Sion

Hier un accident mortel dont les cir-
constances sont tout particulièrement
douloureuses s'est produit à Sion. Des
enfants se sont introduits sur un chan-
tier et jouaient dans la fouille d'un im-
meuble à construire. Soudain un pan
de terre s'est mis en mouvement bles-
sant mortellement le petit Pierre-An-
dré Mayoraz. (ats)

A l'Association suisse
des fourriers

Changement de direction
Réunis en assemblée à Lugano, quel-

que ,200 délégués représentant les dix
'sections de l'Association suisse des
fourriers (ASF) forte d'environ 10.000
comptables de l'armée, ont élu un nou-
veau comité central , présidé par M.
Otto Frei , de Zurich. Celui-ci remplace
M. Gaston Durussel . La Commission
technique sera dirigée, quant à elle,
par M. Ambros Baer, de Winterthur.

Après quatre années en terre ro-
mande, les destinées de l'ASF se trou-
vent dorénavant entre les mains de la
section zurichoise. Hormis les questions
statutaires, l'assemblée a décidé d'ad-
hérer à la Conférence nationale des
associations militaires, de même qu'elle
s'est occupée de la hiérarchie du four-
rier dans l'armée, (ats)

Morat fête ses 800 ans
Une foule nombreuse, des troupes en

uniforme venant de toutes les villes
des Zaehringen, ont accueilli , samedi
après-midi les autorités des différen-
tes villes fondées par les Zaehringen
en Suisse et en Allemagne, qui arri-
vaient par bateau à Morat. Des coups
de canons ont salué leur entrée dans
le port. Le syndic de la ville de Mo-
rat , M. Albert Engel , leur a souhaité
la bienvenue après quoi les déléga-
tions des onze villes se sont rendues
au centre de la localité, (ats)

Enfant tué Brûlés lors d'une
fête populaire

Dans le canton de Soleure

Trois jeunes gens, âgés de 16 à 18
ans , ont subi de graves brûlures au
second et au troisième degrés alors
qu 'ils s'apprêtaient à acheter des sou-
cisses à rôtir lors d'une fête populaire
qui se déroulait samedi à Obergerla-
fingen , dans le canton de Soleure. L'ac-
cident s'est produit au moment où un
autre jeune homme voulait verser de
l'alcool à brûler sur le grill afin d'ac-
célérer la cuisson des saucisses. La
bouteille prit feu et glissa de ses mains,
versant son contenu enflammé sur les
trois jeunes gens qui attendaient. Leurs
vêtements prirent feii et ils subirent
de graves Tb'rùlures. Il ont été trans-
portés à l'hôpital, (ats)

Que reste-t-il de
('«Opération!»?

Z = Ziegler Jean, Bernois
de vieille souche, fils d'un co-
lonel haut fonctionnaire fédé-
ral, conseiller national et pro-
fesseur à l'Université de Ge-
nève. Un « refoulé social » (Le
Monde). «Celui qui mange dans
l'assiette où il crache ,» (M. Ce-
lio). « Prophète en gilet... pro-
fesseur adolescent... bâcleur im-
pénitent... il est toujours tenté
de tricher en prenant des rac-
courcis... Je serais prêt à lui
reconnaître une sincérité totale
et désarmante jusque dans la
mauvaise foi... Il irrite même
ses meilleurs amis politiques »
(Daniel Cornu dans la «Tribune
de Genève » du 10 avril).

Z : celui qui a réussi en 1967
avec l'appui d'éléments pouja-
distes du patronat genevois, de
snobs et d'intellectuels « bour-
geois » à devenir conseiller na-
tional en coiffant au poteau un
leader syndicaliste aussi fidèle
envers le pays et son parti
qu 'Eugène Suter de la FOMH...
Qui Z n'a-t-il pas encore « in-
toxiqué » ? J'ai eu, moi aussi ,
plaisir à croiser le fer plus
d'une fois avec ce personnage
qui me paraissait sortir du com-
mun. Je n 'ai été insensible ni à
son charme personnel , ni à sa
mobilité intellectuelle. Dans ce
pays parfois trop conformiste,
Z me paraissait un élément
utile : celui qui jouait au moins
à Berne , où ils ne sont pas nom-
breux , le rôle de Fou du Roi.

Mais , aujourd'hui, quelle dé-
ception ! J'ai enfin réussi à ter-
miner la lecture de « Une Suisse
au-dessus de tout soupçon ». Je
ne connais pas de somnifère
plus efficace. Z dit lui-même
qu 'il a été « fasciné » par le
fameux Che. Celui-ci lui a tour-
né la tête en le tutoyant une
nuit à Genève. A Z qui lui offre
d' « émigrer » — il ne dit jamais
de « se battre » — à Cuba , le
leader révolutionnaire, qui a
sans doute vite fait de ju-
ger notre bonhomme, répond :
« Toi ici, tu es dans le cerveau
du monstre ! Que veux-tu de
plus ? Ton champ de bataille
est ici ». Confortablement ins-
tallé — entre deux voyages à
travers le monde — dans sa
villa peu prolétaire de Choulex,
bien nourri et logé, assez pré-
voyant pour avoir déjà réparti
ses biens sur d'autres person-
nes, de peur d'avoir à subir des
pertes financières à la suite de
ses élucubrations : Z, quel beau
guerrier de la Révolution mon-
diale ! Et sur quel dangereux
champ de bataille... Démolir
dans de telles conditions l'image
de la Suisse à l'étranger —
pour faire mieux connaître son
petit personnage sur un plan
international où se situent ses
nouvelles ambitions — est pour
lui une tâche facile. D'autant
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plus que ni la Confédération, ni le
CICR n'ont jamais été capables d'as-
surer de manière sérieuse et systéma-
tique les PR de la Suisse dans le
monde. Sur ce seul terrain, l'« opéra-
tion Z » paraît être un succès, puis-
que la TV française va dépêcher ces
prochains jours sur notre territoire
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une équipe spécialement chargée de
mettre mieux encore en valeur le
chef-d'œuvre de Z. En attendant , ce
dernier a réussi à faire croire mê-
me en Suisse que la Radio romande
était dirigée par des fascistes. Et ,
au lieu d'expliquer au public les vé-
ritables raisons pour lesquelles son
émission a été interdite, les dirigeants
de la SSR continuent de se taire. Us
laissent deux hommes aussi capables
et intègres que Bernard Nicod et
Bernard Béguin porter seuls le cha-
peau...

Pour le reste, il n 'est que de faire
confiance au Parti socialiste genevois.
Il ne manque ni de matière grise, ni
de militants et de dirigeants d'une
parfaite correction. J'ai peine à croire
qu 'il pourrait jouer encore longtemps
des cartes aussi fantaisistes que celles
de Z. 

« L'ATOUT » PARAITRA
ICI-MÊME LUNDI PROCHAIN.

En quelques lignes...
BALE. — L'Union des banques na-

tionales a tenu, vendredi à Bâle, son
assemblée générale. A cette occasion,
M. Leutwiler, président de la direc-
tion de la Banque Nationale, a expri-
mé sa préoccupation au sujet de l'am-
pleur des crédits accordés par les ban-
ques eu égard à la reprise, souhaitée,
de la conjoncture.

BERNE. — Quelque 4000 personnes
ont demandé, samedi, au cours d'une
manifestation à Berne, l'amnistie pour
les prisonniers politiques en Espagne
et pour les exilés.

ZURICH. — Le président de Birma-
nie, Ne Win , a quitté Zurich vendredi
soir puur regagner Rangoon , via Mas-
kat , à bord d'un appareil régulier. Il

était arrivé en Suisse pour une visite
privée, il y a sept semaines. Durant
son séjour dans notre pays, il a subi
un traitement médical , mais a effec-
•.ué également plusieurs voyages de
courte durée. Ne Win était descendu
dans un hôtel à Horgen, sur les rives
du lac de Zurich.

GENÈVE. — Sous le titre «La vi-
gnette , une piquette », l'organe officiel
de l'Automobile-Club de Suisse (ACS)
consacre l'éditorial de son dernier nu-
méro au problème des vignettes. Fai-
sant l'historique de cette sorte d'im-
position, l'ACS réfute certains argu-
ments en faveur de ce qu'il appelle
« un nouvel impôt discriminatoire » et
explique pourquoi il s'oppose à son in-
troduction en Suisse.

Saisie de drogue
A Genève

Les douaniers du poste de douane de
Perly (GE) ont découvert six kilos de
haschich dissimulés dans des bouteilles
de butagaz transportées dans une voi-
ture où avaient pris place deux Cana-
diens , une Canadienne et une Néo-
Zélandaise. Les quatre passagers ont
été écroués. Us ont affirmé qu 'ils
avaient acquis la drogue au Maroc et
qu 'ils la destinaient au marché hol-
landais.

Incendies suspects
Un feu de caves, d'origine proba-

blement criminelle, s'est produi t hier
matin dans un immeuble de la gare de
Genève. Cinq caves ont été détruites.
Par ailleurs , vendredi soir , un incen-
die a détruit dix caves dans un immeu-
ble de Cointrin (GE). Là aussi , le si-
nistre pourrait être criminel, (ats) La retenue sur le prix du lait: quel effet ?

Tribune libre

Monsieur le Rédacteur,
Le syndicat des agriculteurs laitiers

de La Chaux-de-Fonds a lu avec atten-
tion l'article paru dans votre journal
du 29 avril intitulé « Le Conseil fédéral
croise le f e r  avec les paysans » .

Votre rédacteur parlementaire à Ber-
ne, M. Denis Barrelet , s 'est à nouveau
signalé par son manque d'objectivité
ou d'information. Il minimise les con-
séquences de l' augmentation de la re-
tenue de 1,5 et décidée par le Conseil
fédéra l  le 24 mars 1976 , en écrivant :
« Elle a pour e f f e t  de diminuer le prix
du lait de 0,2 et par litre seulement ».

En tant que producteurs , nous de-
vons bien à regrets confirmer que cette
décision a fa i t  baisser le prix du lait
de 1,5 et par litre à nos sociétaires dès
le 1er avri l 1976.

Nous vous prions d' agréer, Monsieur,
nos salutations distinguées.

Le président : Adolphe Barben
Le secrétaire : Willy Geiser

* * •
C'est un fait que depuis le 1er avril ,

la retenue opérée sur le prix du lait a
passé de 3 à 4,5 centimes par litre.
Donc : une augmentation de 1,5 centime
pour les sept mois que compte encore
l'année laitière 1975-76. Si on la répar-
tit sur douze mois, l'augmentation n 'est
plus que de 0,8 centime. C'est encore
appréciable.

En réalité, le saut, pour le paysan,
n'est pas aussi brutal. Il est passable-
ment amorti par la restitution aux
producteurs de 13 millions de francs,
qui se fera ce mois-ci ou en juin. Cet
argent représente le reste de la retenue
prélevée durant la précédente année
laitière, qui n'a pas été utilisé. Les
frais de mise en valeur du lait à la
charge des producteurs ont en effet
été moindres que prévu, cette année-
là.

Si on déduit maintenant ces 13 mil-
lions des 17 millions de moins-value
que provoque la récente augmentation
de la retenue, on arrive à 4 millions.
4 millions — c'est donc la .somme que
les producteurs de lait auront effecti-
vement en moins dans leur porte-mon-
naie, durant les sept mois à venir. Cela
équivaut à 0,2 centime par litre (1 cen—
time de retenue : 20 millions de francs
par année), ou, plus justement, à 0,3
centime (puisqu 'il ne reste que sept
mois), ou , encore, à 0,2 pour cent de la
somme que la vente du lait rapporte
par année à l'agriculture suisse (2 mil-
liards).

La signification de ces calculs peut
être discutée dans une certaine mesure.
Us ont un mérite incontestable cepen-
dant : celui de montrer que la récente
décision du Conseil fédéral n 'a pas pour-
effet d'égorger les producteurs de lait ,
comme on pourrait le croire en enten-
dant certains cris...

D. B.

L'auteur d'une agression se rend
En pays zurichois

Alors qu'elle promenait son chien samedi vers minuit, une femme
âgée de 43 ans, domiciliée à Zumikon (ZH) a été attaquée par un
homme. Grièvement blessée, elle a dû être transportée à l'hôpital.
L'auteur de l'agression, un ouvrier de campagne âgé de 23 ans, s'est
rendu hier matin à la police. Celle-ci était déjà sur sa piste. On ignore
les raisons de cette agression. Le jeune homme se trouve depuis peu
de temps en traitement psychiatrique.

GRANGES : LE BANDIT
ÉTAIT UNE FEMME

La police cantonale soleuroise,
grâce aux informations fournies par
la population , a procédé à l'arresta-
tion de l'auteur de l'agression à main
armée commise vendredi contre la
gérante d'un magasin de confection
à Granges. Il s'agit d'une femme,
domiciliée dans un canton voisin.
Elle a passé aux aveux. Son acte
lui avait rapporté quelques centai-
nes de francs.

UN BATEAU BRULE
SUR LE LÉMAN

A la suite d'une explosion, un ba-
teau à moteur de dix mètres de
long, immatriculé à Genève , a pris
feu samedi après-midi, au large de
Nyon , et a été détruit à 90 pour
cent par les flammes. Il avait une
valeur d'assurance de 50.000 fr. Ses
trois occupants, des Genevois, ont
pu être sauvés. L'un d'eux, le pro-
priétaire du bateau, qui était aux
commandes au moment du sinistre ,
a été brûlé aux jambes. L'épave
a été remorquée dans le port de
Nyon.

OERLIKON : UNE AUTO
FAUCHE DES PIÉTONS

Dans la nuit de samedi à diman-
che, près de la gare d'Oerlikon (ZH),
un conducteur de 35 ans a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
allé faucher un groupe de piétons
sur un trottoir. Deux femmes et
trois hommes, entre 39 et 58 ans ,
ont été blessés à de nombreux en-
droits et ont dû être hospitalisés.
Deux de ces personnes sont dans
un état grave. La voiture est allée
finir sa course sur les voies, dont
elle en a traversées trois avant de
s'arrêter.

WARTAU (SG) : DEUX MORTS
LORS D'UN ACCIDENT

Un accident a provoqué la mort
de deux personnes au cours de la

nuit de vendredi à samedi. Le con-
ducteur du véhicule , M. Marco Bor-
doni , 37 ans, de Trubbac est décédé
à l'Hôpital de Grabs. Son passager,
M. Oswald Rohner, 28 ans, de Se-
velen, a été tué sur le coup.

L'accident s'est produit au mo-
ment où la voiture a mordu le bord
droit de la chaussée, a été déportée
à gauche pour aller s'écraser con-
tre un poirier.

VOITURES EN FEU
SUR UNE PLACE DE FOIRE
A ZURICH

Un incendie s'est déclaré sur un
champ de foire à Zurich. Deux ca-
mions , un tire-pipes et une automo-
bile ont été détruits. Les dégâts
s'élèvent à quelque 70.000 francs.
L'origine du sinistre fait l'objet d'u-
ne enquête. Les véhicules sinistrés
étaient entreposés loin de la foule.

AU CIRQUE KNIE :
UNE TIGRESSE MORD
SON GARDIEN

India, une tigresse de sept ans
appartenant au Cirque Knie a cruel-
lement mordu, samedi matin, le
bras de son gardien. L'accident s'est
produit au moment où celui-ci pas-
sait la main entre les barreaux de
la cage pour caresser le museau du
félin. Le gardien a été immédiate-
ment secouru par deux collègues qui,
à l'aide de fourches, ont réussi à
éloigner la tigresse. Transporté à
l'hôpital , fl a subi une intervention
chirurgicale compliquée. Son bras
a pu être sauvé.

LUGANO : ELLE SE TUE EN
TOMBANT DE SON BALCON

Samedi , vers 6 heures du matin ,
une habitante de Lugano âgée de
65 ans , a perdu l'équilibre alors
qu 'elle prenait l'air sur son balcon
et fait une chute dans le vide. Im-
médiatement secourue, elle est dé-
cédée au cours de son transfert à
l'hôpital. (ats)

ĵ
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Pour un de nos clients, une importante entre-
prise de la BRANCHE HORLOGÈRE, sur la
place de GENÈVE, nous cherchons un

CHEF DE MARCHÉS
Qualifications requises :
— connaissance approfondie de la branche hor-

logère et des marchés horlogers (condition
sine qua non), en particulier de la péninsule
ibérique et des marchés latino-américains

— expérience pratique de la vente
— homme de front disposant cependant de

qualités de gestionnaire, accompagnées d'es-
prit Imaginatif et créattif

— aptitude à rechercher de nouveaux débouchés
— connaissances de l'espagnol et de l'anglais, ;

en plus du français.

Avantages offerts : I
— poste autonome permettant un épanouisse-

ment de la personnalité
— soutien d'une Direction très dynamique
— existence de canaux de distribution déjà

opérationnels
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Diligence et discrétion absolue constituent deux ;
règle d'or de notre société. Aucun contact quel-
conque ne sera pris avec un tiers sans l'assenti-
ment formel des candidats.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
complètes (curriculum vitae, lettre manuscrite,
copies de certificats, photo, références) à la
Direction de SERVAN FIDUCIAIRE SA.

II sera répondu par retour du courrier à toutes
les offres. Les candidats retenus seront introduits
personnellement auprès de notre mandante par
notre administrateur, M. ROGER MERKLI,
conseiller économique diplômé.

• vitesse de pointe: 135 km/h
' • 7,31 au 100 à 100 km/h

• traction avant - 4 roues indépendantes
• freins à disques sur les roues avant

J^g^ii^î
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De Forgent bien pincé.
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| Venez maintenant l'essayer sans engagement

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Aufo, tél. 039/26 88 44; Courtelary:
Garage du Moulin, tél. 039/4417 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél.
039/31 12 30; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/
371123 ; Saint-Imier : Garage du Midi, tél . 039/41 21 25.
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CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 19 mai, de 9 h. à 11 h. 45

PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER.
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Nous désirons engager tout de suite ou pour une
date à convenir, un

RÉGLEUR
expérimenté, désirant travailler de manière produc-
tive sur des machines à
INJECTER LES MATIÈRES PLASTIQUES

Les personnes intéressées sont priées de nous faire
I parvenir leurs offres , de nous téléphoner ou de
\ venir se présenter à :

| ^nr ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

• 

Tél. (038) 42 15 15, interne 401

SOCIÉTÉ SUISSE
cherche pour son service externe en Suisse romande
quelques

COLLABORATEURS / TRICES
NOUS OFFRONS :
— travail simple et indépendant — quelques heures

par jour
— formation (théorie, pratique) assurée
—¦ matériel très populaire : choix , qualité , prix

sans concurrence
— Salaire : commissions + fixe + primes + frais

+ vacances
— avantages sociaux.

NOUS DEMANDONS :
— bonne présentation , persévérance, entregent.

Pour tout renseignement, veuillez remplir le coupon
ci-dessous et l'adresser sous chiffre U 920 252 - 18,
à Publicitas S. A., 1211 Genève 3.

Nom : Prénom : 
Adresse : Ville : 
No postal : Tél. : 
Date de naissance : 
Libre dès le : Réf. 



i Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées hier soir, en championnat
suisse :

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 5-1
Bienne - Chênois 2-1
La Chaux-de-Fds - St-Gall 2-1
Grasshoppers - Zurich 1-2
Lausanne - Lugano 3-2
Servette . Sion 3-0
Winterthour - NE Xamax 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 23 16 6 1 56-22 38
2. Servette 23 14 7 2 45-12 35
3. Grasshopp. 23 14 3 6 49-30 31
4. Bâle 23 11 8 4 51-32 30
5. Y. Boys 22 9 8 5 35-22 26
6. Lausanne 22 10 6 6 33-29 26
7. NE Xamax 23 9 8 6 32-24 26
8. Saint-Gall 22 7 9 6 35-32 23
9. Chênois 23 5 9 9 29-36 19

10. Sion 23 5 8 10 33-47 18
11. Winterth. 22 5 2 15 27-58 12
12. Lugano 23 3 6 14 16-35 12
13. Benne 23 4 3 16 21-51 11
14. Chx-de-F. 23 4 3 16 21-53 11

Ligue nationale B
Chiasso - Granges 3-1
Etoile Carouge - Vevey 1-1
Fribourg - Rarogne 5-1
Gossau - Aarau 2-1
Lucerne - Young Fellows 1-1
Martigny - Nordstern 2-1
Wettingen - Bellinzone 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 22 13 5 4 51-24 31
2. Bellinzone 22 11 7 4 38-24 29
3. Et. Carouge 22 10 5 7 38-35 25
4. Y. Fellows 22 9 5 8 27-33 23
5. Rarogne 22 10 3 9 24-35 23
6. Nordstern 22 8 6 8 46-37 22
7. Vevey 22 6 10 6 38-40 22
8. Fribourg 22 8 5 9 40-33 21
9. Gossau 22 8 5 9 30-34 21

10. Granges 22 8 4 10 46-42 20
11. Wettingen 22 5 9 8 30-37 19
12. Martigny 22 4 10 8 23-37 18
13. Aarau 22 5 7 10 26-33 17
14. Chiasso 22 5 7 10 24-37 17

Ligue nationale C
GROUPE OUEST : Bienne - CS

Chênois 2-7, La Chaux-de-Fonds -
Granges 2-1, Fribourg - Neuchatel
Xamax 1-1, Lausanne - Rarogne
9-0, Martigny - Vevey 4-1, Servet-
te - Sion 1-0, Etoile Carouge -
Young Boys 3-4.

GROUPE EST : Bâle - Bellinzone
3-4, Chiasso - Young Fellows 0-0,
Gossau - Nordstern 2-5, Grasshop-
pers - Zurich 0-3, Lucerne - Luga-
no 2-1, Wettingen - Saint-Gall 7-2,
Winterthour - Aarau 5-0.

Première ligue
GROUPE OUEST : Audax Neu-

chatel - Monthey 0-0, Berne - Le
Locle 3-0, Boudry - Bulle 3-4, Cen-
tral Fribourg - Stade nyonnais 2-4,
Durrenast - Meyrin 3-0, Montreux -
Stade Lausanne 2-4. — CLASSE-
MENT : 1. Berne 22 matchs et 31
points ; 2. Bulle 21 et 29 ; 3. Stade
Lausanne 21 et 26 ; 4. Central Fri-
bourg et Audax Neuchatel 22 et 24 ;
6. Meyrin 23 et 24 ; 7. Durrenast 22
et 23 ; 8. Fétigny 22 et 21 ; 9. Mon-
they et Stade nyonnais 22 et 20 ; 11.
Boudry 22 et 18 ; 12. Le Locle 21
et 16 ; 13. Montreux 22 et 8. — Mon-
treux est relégué.

GROUPE CENTRAL : Brunnen -
Concordia 4-1, Delémont - Buochs
0-1, Peti t Huningue - Emmenbruc-
ke 1-0, Laufon - FC Zoug 2-1, SC
Zoug - Koeniz 0-0, Boncourt -
Kriens 0-1. — CLASSEMENT : 1.
SC Zoug 22 matchs , et 31 points ; 2.
Kriens 21 et 29 ;  3. Delémont 23 el
28 ; 4. Laufon 22 et 27 ; 5. Koeniz 22
et 26 ; 6. Soleure 21 et 23 ; 7. Brun-
nen 22 et 22 ; 8. Buochs 22 et 21 ;
9. FC Zoug 22 et 19 ; 10. Concordia
Bâle 23 et 17 ; 11. Petit Huningue 22
et 16 ; 12. Boncourt 22 et 14; 13. Em-
menbrucke 22 et 13.

GROUPE EST: Frauenfeld - Giu-
biasco 2-0, Mendrisiostar - Baden
1-0, Morbio - Coire 2-1, Red Star -
Ruti 0-1, Schaffhouse - Blue Stars
2-0, Toessfeld - Bruhl 4-2. — CLAS-
SEMENT : 1. Mendrisiostar et Mor-
bio 22 matchs et 29 points ; 3. Frau-
enfeld 23 et 27 ; 4. Locarno 22 et 25;
5. Blue Stars Zurich 22 et 23 ; 6.
Baden 21 et 22 ; 7. Coire 22 et 22 ;
8. Schaffhouse 21 et 21 ; 9. Red Star
Zurich 22 et 21 ; 10. Ruti  23 et 21 ;
11. Bruhl Saint-Gall 21 et 20 ;  12.
Toessfeld 22 et 16 ; 13. Giubiasco
21 et 8. — Giubiasco est relégué.

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, 2 à 1 (1 à 1)
Une reprise de volée qui redonne de l'espoir

LA CHAUX-DE-FONDS : Randegger ; Guélat, Mérillat, Schribertschnig,
Fritsche ; Brossard, Nussbaum, Morandi ; Zwygart, Dries (Jaquet dès la 64e
min.), Hochuli (Bonzi dès la 84e min.). — SAINT-GALL : Hutter ; Bigler,
Cina, Weibel, Brander ; Feuz, Stœckl, Seger ; Leuzinger, Labhart (Nasdalla
dès la 46e min.), Blaettler. — ARBITRE : M. Dœrflinger, de Bâle. 1200 spec-

tateurs. — BUTS : 21' Morandi ; 34' Weibel ; 84' Nussbaum.

Ln victoire sur Saint-Gall , c'est peut-
être celle de l' espoir , même si d'ici la
f i n  du championnat, le chemin est en-
core d i f f i c i l e  à parcourir ; à Sion, dans
quinze jours , puis contre Young Boys
à La Charrière et enfin à Bâle.

Un but remarquable de Morandi (de
la tête), une reprise de volée de Nuss-
baum, un petit chef-d' œuvre, et La
Chaux-de-Fonds a battu Saint-Gall. Un.
succès qui n 'est pas usurpé si l' on,
sait que l' arbitre refusa aux Chaux-de-
Fonniers un hand penalty de Brander
et que Jaquet tira sur le montant. Oui ,
Jaquet est de retour après des semai-
nes d' absence « f o r c é e » !  A court d' en-
traînement on ne l' aura vu qu 'une de-
mi-heure. C'était la carte jouée par
Marcel Mauron et son entrée n 'était pr é-
vue que pour les dernières trente mi-
nutes , durant lesquelles on esp érait un
petit exploit.  Sans être l' avant-centre
de rêve , Jaquet posa néanmoins des
problèmes aux défenseurs saint-g allois
qui ne s'attendaient pas à cette visite.
Il f u t  à gauche, à droite , travailla,
mais aussi maladroit lorsqu 'il tira sur
le montant, devant le but vide après
avoir évité le gardien Hut ter .

DES PROBLÈMES
Marcel Mauron a réussi , mais il re-

vient de loin. Les problèmes n'ont
pas manqué . Delavelle « purgeait » un
dimanche de suspension pour un aver-
tissement au Letzigrund , Lecoultre ( l i -

gaments  déchirés)  n'était p as en me-
sure de tenir sa pla ce et c'est Ran-
degger — comme à Zurich — qui héri-
tait  une lourde succession. M ais les
malheurs se sont accumulés. Capraro,
lui aussi , était blessé alors que Scher-
messer prévu à la place de Delavelle ,
se claquait un muscle jeudi  soir à l' en-
traînement .  Voilà pourquoi Jaq uet , Bi-
se et Hochuli étaient présents samedi.

DIFFICILE A COMPRENDRE

Le système adopté par  Marc el M a u -
ron f u t  d i f f i c i l e  à comprendre. Si la
d é f e n s e  jouai t  comme d'habitude , en
revanche au milieu du terrain , il y eut
constamment des changements , un vé-
ritable tourbillon. C' est ainsi qu 'en
première mi-temps notamment , on Dit
Brossard , Zwygart .  et Hochuli  se re-
layer constamment à l' aile gauche.
Dries était plus souvent  à droite qu 'au
centre. Il eut d' ail leurs une très f o r t e
résistance de Brand er . Le Saint-Gallois
f u t  souvent vainqueur des duels entre
ces deux hommes, mais pas toujours
avec correction. C' est d' ai l leurs un f a u l
de Brander sur  Dries qui amena le pre-
moer but de Morandi .

De la tête, Morandi (No 8), marque le premier but chaux-de-fonnier.
(photo Impa'r-Bernarrn

La Chaux-de-Fonds joua beaucoup
mieux en seconde mi-temps. C'est du-
rant ces dernières quarante-cinq mi-
nutes qu'il présenta ses meilleurs mou-
vements , alors qu 'auparavant la ren-
contre était restée quelconque , par un
jeu brouillon , des balles souvent à l' ad-
versaire et surtout une exagération de
services pour Dries à l' aile droite alors
qu 'Hochuli , toujours seul à gauche , at-
tendait une balle qui ne venait pas.

QUE CHERCHAIT SAINT-GALL ?
Révélation du début de championnat ,

Saint-Gall ne présenta qu 'un modeste
footbal l .  Avec 23 p oints, il est hors de
danger et n'avait rien à perdre dans
cette rencontre. Appliquant dès le dé-
but un j eu  dé f ens i f  avec Leuzinger
et Labhart seuls à la pointe  du combat ,
les Saint-Gallois ont déçu. Certes , Mogg
et Schneeberger , blessés , étaient ab-
sents , mais cela n 'excuse pas tout. Et
mis à part les cinq dernières minu-
tes on ne vit rien de Blaettler , de Nas-
dalla , de Stœckl. Seuls Hutter  dans les
buts , Brander , Weibel (auteur du b u t )
et Leuzinger tirèrent leur épingl e du
jeu .  Ce dernier f u t  d' ailleurs la bête
noire de Fritsche qui f u t  complètement
e f f a c é .  Il est vrai , le Chaux-de-Fonnier
commit l' erreur d' un marquage trop
large laissant Leuzinger à l' aise dans
ses débordements.

MENTION BIEN AUX JEUNES
Brossard , Zwygar t , Fritsche et Dries

manquèrent de panache. Par contre
quelle belle surprise de voir les jeu-

nes. Le néophyte Hochuli a rempli son
contrat , Nussbaum prit beaucoup de
place au milieu du terrain, bien soutenu
par Schribertschnig ou par Guélat.
Quant à Morandi , il disputa peut-être
son meilleur match. Toujours en mou-
vement, volontaire et rageur — ce qui
lui vaudra un avertissement — c'est
un peu « sa » victoire.

La Chaux-de-Fonds n 'abandonne pas
la lutte pour sauver sa place en ligue
A. Jeudi soir, il rencontrera Neucha-
tel Xamax à La Maladière , en match
d' entraînement.

Allez les « jaune » ! Il y a encore
de l' espoir . Des matchs de barrage
peut-être.

R. DERUNS

Ligue nationale C

Lo Chaux-de-Fonds - Granges :
2-1 (1-0).  La Chaux-de-Fonds : Vas-
quez ; Strambo, Paulsson , Juvet, Re-
betez ; Aubry, Djela , Tonossi ; Pa-
gani , Fahrny, Ferrer. — Change-
ment : 45e Cyril Manzoni pour Fahr-
ny. — Arbitre : M. Bruno Cassa-
grande de Corgémont. — Buts : 40e
Fahrny ; 51e Jetzler ; 75e Pagani.

La formation de Cocolet Morand
présenta quelques jeunes , à la suite
du passage dans la première équipe
de Randegger , Bonzi , Hochuli et
Schermesser. L'entraîneur des Meu-
queux est un homme à longue vue.
Il ne s'embarrasse pas. U accorde
une confiance sans limite a des ju-
niors. C'est ainsi que Vasquez ,
Strambo , Tonossi , Ferrer et les frè-
res Manzoni sortent de la section des
jeunes. Le résultat, tarda au cours
de cette partie. U fallut  un coup de
patte astucieux de Fahrny pour que
le gardien Rickli (il jouait avec le
FC La Chaux-de-Fonds, il y a 5
ans) s'avoue battu peu avant le thé.
Rapide retour des Soleurois au bé-
néfice d'une égalisation à la 51e
minute. Les Chaux-de-Fonniers ne
se contentèrent pas du partage. Ils
bousculèrent leurs adversaires à un
quart d'heure de la fin. Le but ob-
tenu par Pagani fut  celui de la
victoire. Il récompensa une forma-
tion pleine de promesses. Ce succès
sentait bon le printemps.

P. G.

La Chaux-de-Fonds -
Granges 2-1

SAMEDI 22 MAI , LNA : Lausan-
ne - Winterthour à 20 h. 30. —
LNB : Young Fellows - Nordstern à
15 h. 30 ;Vevey - Martigny, Etoile
Carouge - Wettingen à 20 h. 15; Bel-
linzone - Fribourg, Chiasso - Lu-
cerne à 20 h. 30 ; Aarau - Rarogne
et Granges - Gossau à 20 heures.

Finale de la Coupe de la ligue, di-
manche 23 mai à 15 heures : Young
Boys - Zurich.

Championnat de LNA, mercredi
26 mai , à 20 h. 15, Saint-Gall -
Young Boys.

Prochains matchs j

D'entente entre les clubs concernés
et à l'instigation de l'Association can-
tonale neuchâteloise de football , les
équipes-fanions de Neuchatel Xamax
et de Superga La Chaux-de-Fonds se
rencontreront en match amical à Neu-
chatel le mardi 25 mai à 20 h. 15 sur
le stade de La Maladière. Le bénéfice
de cette confrontation sera intégrale-
ment destiné aux populations victimes
des tremblements de terre qui ont frap-
pé la région de Frioul en Italie. A cet-
te occasion , pour bien marquer la soli-
darité des footballeurs de notre can-
ton avec les sinistrés , toutes les faveurs
quelles qu 'elles soient seront suspen-
dues.

Demain soir, à La Maladière
NE Xamax - Superga

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Il y avait 13.500 spectateurs pour
Bâle - Young Boys, 12.200 pour le
derby zurichois Grasshoppers - Zurich
et seulement 1500 spectateurs pour
Bienne - Chênois et 1200 à La Char-
rière — la plus faible recette — pour
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall. Sans
pour autant forcer son talent , Zurich
a réglé le sort de Grasshoppers. Une
victoire de ce dernier aurait relancé
le championnat. Mais il fallut très tôt
se rendre à l'évidence : après 17 minu-
tes, ceux du Letzigrund menaient déjà
par 2 à 0. Pfister a peut-être terminé
la saison avec Servette, samedi. Devant
8000 spectateurs, les Genevois ont très
facilement triomphé de Sion , à bout
de souffle. Ici , trois buts de Pfister , de
Zapico et de Muller. Mais l'incident du
match se situa à la 80e minute : Pfis-

Zurich en route vers un nouveau titre, (photo ASL)

ter et Lopez sont avertis, le Genevois
proteste et Pfister est expulsé.

On lira plus loin comment La Chaux-
de-Fonds a obtenu sa troisième victoire
de la saison. On saura également tout
sur le penalty de l'espoir à La Gurze-
len qui a permis à Bienne de rempor-
ter la victoire devant Chênois. Bienne
aussi renouait avec la victoire après six
défaites consécutives. Neuchatel Xa-
max, pour sa part , ne brille pas à Win-
terthour. A quatre minutes de la fin ,
alors que le résultat était toujours nul ,
2 à 2, le Danois Thygessen porta un
coup décisif dans la défense neuchâ-
teloise et marqua le but de la victoire
pour les Zurichois. Avec ce succès
Winterthour est assez bien placé pour
éviter la relégation, à la condition
qu 'il remporte son match en retard

à Lausanne. Young Boys avait battu
Bâle au premier tour et avait encore
éliminé celui-ci de la Coupe. Les Bâ-
lois ont pris leur revanche et marquè-
rent cinq buts à Eichenberger. Sous la
direction de Tanner — qui a des dis-
cussions pour s'en aller à Servette —
Bâle s'est subitement trouvé dynami-
que et inventif. C'est un match qui a
plu au public bâlois. Enfin , Lausanne
a retrouvé la bonne voie. Devant Lu-
gano, il a présenté un football remar-
quable et offensif. Sans deux cadeaux
de Burgener , Lausanne aurait gagné
beaucoup plus nettement. Cette défaite

tessinoise crée un regroupement au
bas du classement, où Winterthour, Lu-
gano, Bienne et La Chaux-de-Fonds ne
sont séparés que par un point... et il
reste encore trois journées. Qui réussira
à se tirer d'affaire et à conserver sa
place en ligue A ? Quant au titre de
champion suisse, Zurich est prêt. Ce
sera pour la troisième fois consécuti-
vement. Il manque quatre points aux
Zurichois qui doivent encore rencon-
trer Winterthour et Bienne an Letzi-
grund et se rendre à Lausanne. Le
programme des Servettiens est beau-
coup plus difficile avec un déplace-
ment au Wankdorf , une visite, Bâle,
et le derby genevois avec Chênois.

Zurich a facilement réglé le sort de Grasshoppers

Le FC Zurich, bientôt champion, pour la troisième fois
Pour la lutte contre la relégation, regroupement entre
Winterthour, Lugano, Bienne et La Chaux-de-Fonds

En ligue B, à quatre journées de la
fin , rien n'est dit. On ne sait pas qui
de Bellinzone ou de Lucerne accédera
à la ligue A. On ne connaît pas non
plus les relégués. Granges, Wettingen,
Martigny, Aarau et Chiasso sont tous
encore très menacés.

Samedi, les deux leaders , Bellinzone
et Lucerne ont cédé un point. Le pre-
mier à Wettingen , le second chez lui
contre Young Fellows. Il y avait 2700
spectateurs à l'AIlmend lucernois. Les
locaux ont mené à la marque jusqu'à
la 80e minute avant de voir l'cx-Ber-
nois Messerli égaliser. A Wettingen,
les Tessinois sont revenus de loin et
n'égalisèrent que dans les dernières
minutes. Chiasso a réalisé une bonne
opération en battant Granges où tout
était déjà dit au repos. Aarau a subi
la loi de Gossau alors que Martigny
reprend espoir en battant Nordstern.
En infligeant 5 à 1 à Rarogne, Fribourg
a retrouvé toute son efficacité. Les
meilleurs hommes sur le terrain furent
les deux ailiers fribourgeois Blanchard

(deux buts) et Bisig (un but). Peu d'am-
bition entre Etoile Carouge et Vevey,
un résultat nul qui correspond bien
à la physionomie du jeu. Un véritable
match de liquidation. Il est vrai , les
deux équipes n'ont plus rien à gagner.

R. D.

Toujours le duel Lucerne-Bellinzone



Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX C :

La Chaux-de-Fonds - Bévilard 3-0 ;
Audax - Le Locle 5-1 ; Neuchatel Xa-
max - Bettlach 2-1 ; Lyss - Reconvi-
lier 0-5 ; Bienne - Fontainemelon 5-1 ;
Grenchen - Moutier 1-0.

Ille LIGUE : Helvetia I - Ticino I
2-0 ; Le Landeron I - Lignières I 2-1;
Comète I - Floria I 2-3 ; Colombier I -
Auvernier I 0-2 ; Sonvilier I - Serrières
I 1-4 ; Superga II - Dombresson I 2-1 ;
Etoile I - Béroche I 1-0 ; Le Parc I -
Fleurier I 6-1 ; Cortaillod I - Gorgier I
3-0 ; Deportivo I - La Chaux-de-Fonds
II 3-0 ; Geneveys-sur-Coffrane I - Es-
pagnol I 2-1 ; Travers I - Pal Friul I
0-1.

IVe LIGUE : Comète II a - Auver-
nier II 0-8 ; Le Landeron II - Cortail-
lod II a 3-3 ; Saint-Biaise II a - Bôle II
14-0 ; Gorgier II - Colombier II 1-0 ;
Châtelard I a - Comète II b 4-1 ; Bou-
dry II - Lignières II a 13-2 ; Cornaux
I - Saint-Biaise II b 8-0 ; Béroche II -
Serrières II 10-3 ; Cortaillod II b -
Cressier I 7-3 ; Coffrane I - Châtelard
I b 1-1 ; Centre portugais I - Salento I
3-3 ; Neuchatel Xamax III - Marin II
5-1 ; Travers II - Couvet II 3-10 ; Mô-
tiers I - Noiraigue I a 4-1 ; Saint-Sul-
pice I b - Blue Stars I a 2-7 ; Blue Stars
I b - Fleurier II 1-7 ; Noiraigue I b -
Saint-Sulpice I a 1-5 ; L'.Areuse I -
Buttes I 1-1 ; Fontainemelon II - Le
Locle III b 4-1 ; Ticino II - Floria II
0-11 ; Les Bois l a  - Les Brenets I b
3-1 ; Les Ponts I b - La Sagne II 0-11;
Centre espagnol I - Le Parc II 0-8 ;
Les Bois I b - Les Brenets I a 0-4 ; Les
Ponts I a - Dombresson II 4-2 ; Etoile
II b - Sonvilier II 4-0 ; Le Locle III a-
Saint-Imier II 1-1.

JUNIORS A : Neuchatel Xamax -
Hauterive 2-1 ; La Sagne - Béroche

0-2 ; Etoile - Boudry 1-8 ; Marin - Cor-
celles 3-0 ; Fleurier - Les Brenets 2-2;
Floria - Dombresson 4-0 ; Colombier -
Superga 5-0.

JUNIORS B : Cortaillod - Le Lan-
deron 2-2 ; Le Locle - L'Areuse 7-1 ;
Audax - Floria I 4-1 ; Les Ponts - Le
Parc 3-7 ; Corcelles - Fontainemelon
0-3 ; Ticino - Hauterive 0-0 ; Châte-
lard - Comète 4-2 ; Cornaux - Ligniè-
res 4-2 ; Cressier - Auvernier 3-2 ; St-
Sulpice - Couvet 2-1.

JUNIORS C : Saint-Imier - Le Parc
1-3 ; Bôle - Comète I 1-2 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Le Landeron 9-0 ; Co-
mète II - Colombier 0-5 ; Fleurier -
Marin 11-1 ; Cressier - Gorgier 2-2 ;
Corcelles - Boudry 0-1 ; Saint-Sulpice-
Noiraigue 1-12 ; Dombresson - Sonvilier
0-9 ; Etoile - Les Bois 2-1.

JUNIORS D : Neuchatel Xamax I -
Geneveys-sur-Coffrane 6-0 ; Le Lande-
ron - Etoile I 4-2 ; Audax - Ticino
1-2 ; Marin I - Cortaillod 4-1 ; Colom-
bier - Le Locle 0-3 ; Le Parc II _ La
Chaux-de-Fonds 2-7 ; Deportivo -
Etoile II 3-0 ; Saint-Imier - Les Bois
9-0 ; Hauterive II - Béroche 1-4 ; Co-
mète I - Boudry 1-1 ; Corcelles - Neu-
chatel Xamax II 2-3 ; Fleurier -' Les
Ponts 2-1 ; Châtelard - Couvet 2-2 ;
Fontainemelon I - Comète II 13-2 ;
Fontainemelon II - Lignières 1-0 ; Ma-
rin II - Cornaux 3-1 ; Saint-Biaise -
Auvernier 1-6.

VETERANS : Etoile - Ticino 4-0 ;
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 2-1.

JUNIORS E : La Chaux-de-Fonds -
Etoile II 10-0 ; Etoile I - Saint-Imier
0-15 ; Le Parc I - Ticino 1-6 ; Le Locle
II - Sonvilier 8-0 ; Fleurier - Gene-
veys-sur-Coffrane 0-4 ; Le Parc II -
Le Locle I 2-2 ; Boudry II - Comète I
4-1 ; Châtelard - Béroche 0-8.

Audax - Monthey 0-0
Manque de perçant chez les Neuchâtelois

Audax : Decastel ; Stauffer, Magne,
Riera , Walthert , Widmer, Christen, Ser-
met , Farine, Personeni, Probst. Entr. :
Bertschi et Castioni , Monthey ; Boll ;
Boisset , Fellay, Germanier, Biaggi ,
Gex-Collet , Dirac, Fracheboud, Moret ,
B. Michaud , J.-P. Michaud. Entr. Ger-
manier. — Notes : stade de Serrières,
300 spectateurs. — Arbitre M. Luthi
de Porrentruy qui ignora deux penal-
ties en faveur d'Audax dont un de
Gex-Collet à l'endroit de Farine (80e
minute) qui fut ceinturé, puis projeté
au sol alors qu'il allait pousser le ballon
dans les buts adverses désertés ! Une
scène identique vaut une minute plus
tard un avertissement à Cl. Lecoultre
pour réclamations. Permutations : Baud
(46e) et Bechon (84e) relaient respecti-
vement J.-P. Michaud et Dirac (bles-
sé) dans les rangs valaisans alors que
Cl. Lecoultre en fait de même avec
Probst (blessé) chez les Italo - Neu-
châtelois à la mi-temps. Coups de coin :
3-9.

Encore que taxée de rencontre de
liquidation , cette confrontation entre
Bas-Valaisans et Audaxiens n'a pas
laiscé la galerie indifférente. Chaque

acteur s'appliqua de part et d'autre
à faire un bon usage de ses qualités
propres. Il n'en fallut pas davantage
pour que le spectacle demeure intéres-
sant de bout en bout.

Dans ce contexte positif , les recevants
s'aménagèrent les meilleures chances
de pointer victorieusement , notamment
Farine (22e minute) qui consécutive-
ment à un excellent travail préparatoi-
re de Personeni et de Walthert , tira sur
un poteau du sanctuaire de Boll et
Riera (54e) ainsi que Widmer (56e) qui
ratèrent d'un cheveu la cible au terme
d'offensives fort bien échafaudées.

Les visiteurs ne demeurèrent pas
pour autant sur la défensive. Mais en
dépit d'une ardeur à la tâche louable ,
les Gex-Collet, Baud et Fracheboud
n'inquiétèrent toutefois que rarement
la vigilante défense italo-neuchâteloise
où Riera et Decastel régnèrent en maî-
tres. Ce débat chatoyant aurait très
bien pu en définitive être sanctionné
d'un 2 à 2 plutôt que d'un sec zéro
partout. Mais voilà , un peu d'impréci-
sion chez les uns (Monthey) et un cer-
tain manque de perçant chez les au-
tres (Audax) ont permis aux deux gar-
diens de ne point capituler, (edg)

Déception à La Chaux-de-Fonds
Au cours d'une conférence de

presse qui a précédé le match Etoi-
le Carouge - Vevey, M. Denis Wull-
schleger, président du club gene-
vois, a annoncé l'engagement de P.
Garbani pour la saison 1976-77 en
tant qu'entraîneur à plein temps.
Un contrat d'une année a été signé.

M. Wullschleger a tenu à préciser
que cet engagement a été rendu pos-
sible grâce à l'appui de la commune
de Carouge. En effe t , dans les tâ-
ches du nouvel entraîneur stellien ,
l'animation du mouvement junior
tiendra une place importante.

Paul Garbani, qui dirigeait le Lau-
sanne-Sports cette saison, succède

ainsi à Philippe Pottier, lequel avait
averti par lettre son comité début
avril déjà , qu 'il ne désirait pas re-
nouveller son contrat , étant trop
pris par ses nouvelles occupations
professionnelles.

C'est la déception à La Chaux-
de-Fonds. En effet , depuis quelques
semaines des contacts avaient été
établis entre les dirigeants du FC La
Chaux-dc-Fonds et Paul Garbani.
Ce dernier avait donné un accord
de principe à la condition que Pot-
tier ne quitte pas Carouge. Or voi-
là que celui-ci a désiré se retirer
du sport actif et Garbani entraîne-
ra Etoile Carouge. (d)

PAUL GARBANI A CAROUGEBienne - Chênois 2 à 1 (O à 1)
Un penalty à deux minutes de la fin et une victoire méritée

1500 spectateurs. — ARBITRE : M. Galler (Kirchdorf). — BIENNE : Tschan-
nen ; Albanese ; Jungo, Heider Gobet ; Kuffer, Schwemmle, Renfer ; Jallo-
nardo (Heutschi), Luthi, Elsig. — CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller ; Clivaz,
Dumont, Mariétan ; Malbaski, Sampedro, Castella, Mctbillard ; Wampfler,
Manai. — BUTS : 25' Castella (penalty) 0-1 ; 54' Elsig 1-1 ; 88' Schwemmle

(penalty) 2-1.

Malgré une noire malchance, les
Biennois ont forcé le sort. En effet ,
ce n'est pas moins de quatre fois que
la latte repoussa des envois du jeune
attaquant Luthi (44e, 64e, 67e, 75e).
C'était à .se demander si les Biennois
étaient poursuivis par le mauvais sort.
A ajouter encore que par deux fois, le
gardien Bersier était battu sur des tirs
biennois alors qu'un défenseur sauvait
sur la ligne de but.

Le match n'avait pas très bien com-
mencé pour les Biennois. Bien que
prenant de grands risques offensifs,
les hommes de Vidjak étaient cueillis
souvent en position de hors-jeu, la spé-

cialité de Chênois. Puis il y eut ce pe-
nalty de la 25e minute pour une faute
de Albanese sur Mabillard que trans-
forma imparablement Sampedro, meil-
leur homme des visiteurs.

VIOLENTE RÉACTION

En seconde mi-temps, Bienne joua
son va-tout. Attaquant sur un rythme
que l'on ne lui connaissait pas, l'équipe
du président Lanker se mit à harceler
son adversaire de façon ininterrompue.
Albanese ne jouait plus en couverture,
mais s'occupait de marquer l'attaquant
adverse qui se présentait. Schwem-

mle avançait d'un rang et jouait cen-
tre-avant, alors que Heutschi faisait son
entrée au milieu du terrain et Luthi
jouait à l'aile droite. C'est d'ailleurs lui
qui fut le malchanceux de la soirée,
avec tous ses essais aboutissant sur les
encadrements des buts défendus par
Bersier.

Pourtant, Elsig dans un bel effort
personnel sur une passe de Heider ,
battait le gardien des Genevois d'un
plat du pied, égalisant ainsi ce mal-
heureux penalty de la première mi-
temps. L'alarme était donnée, mais les
Genevois ne l'entendaient pas de cette
oreille, profitant des dispositions of-
fensives de leur adversaire, ils lancè-
rent des contres extrêmement dange-
reux. Il fallut un penalty sévère, pour
donner aux Biennois cette victoire tant
désirée et absolument méritée. Ainsi le
déplacement de Lugano, samedi pro-
chain , signifiera pour Bienne le clou
de la saison. Berne - Le Locle 3-0 (0-0)

Première ligue: amère défaite locloise

BUTS : 57' Anderegg ; 75' auto-but de la défense locloise ; 78' Moser. —
BERNE : Weber ; Pescador, Meyer (Buma), Anderegg, Bosshard ; Fattler,
Jauner, Munger ; Kuffer, Rohner, Grimm (Moser). — LE LOCLE : Eymann ;
Cortinovis, Koller, Humbert, Chapatte ; Kiener (Cano), Vermot, Guillod
(Challandes) ; Winkenbach, Claude, Borel. — ARBITRE : M. Nussbaumer, de
Genève. — NOTES : stade du Neufeld, terrain en bon état, temps agréa-
ble, 300 spectateurs. Avertissements à Anderegg, Cortinovis et Munger.

Coups de coin Berne - Le Locle 9-3 (4-2).

L'équipe locloise n'a pas réussi à ob-
tenir le point qu'elle convoitait sur le
stade bernois. C'est sans aucun doute
au cours de la première mi-temps que
les Neuchâtelois laissèrent passer leur
chance de prendre l'avantage. Adop-
tant une tactique prudente, conservant
le ballon dans leurs rangs, mais abu-
sant parfois de la passe en retrait , les
protégés de Roland Guillod ne tardè-
rent pas à dominer territorialement
l'équipe bernoise qui ne justifia pas,
au cours des quarante-cinq premières
minutes , ses prétentions.

Manquant de confiance et de «culot»,
les Loclois ne surent pas profiter de la
mauvaise prestation des Bernois. Quel-
ques occasions favorables des atta-
quants loclois échouèrent par manque
de conviction.

Devant l'insuccès des visiteurs, l'é-
quipe de la Ville fédérale, après avoir
passé une mauvaise période, redressa
la tête dans les dernières minutes pré-
cédant la pause.

Après le thé, les événements se pré-
cipitèrent , malheureusement en défa-
veur de l'équipe locloise, qui subit la

De gauche à droite, Kuffer et les Loclois Humbert et Chapatte. (photo ASL)

pression des Bernois. C'est alors que la
défense neuchâteloise, qui jusqu 'ici
s'était montrée la meilleure du groupe ,
céda d'une manière incompréhensible.
Sur un coup de coin à la 57e minute, le
gardien Eymann manqua sa sortie et
Anderegg en profita pour donner l'a-
vantage aux Bernois. Dès lors, la par-
tie était jouée. Tentant de refaire le
terrain perdu , les Loclois facilitèrent la
tâche de leurs adversaires qui affec-
tionnent tout particulièrement la tac-
tique de la contre-attaque. Après une
chance pour Borel qui vit son envoi
repoussé par Jauner sur la ligne du
but , les maîtres de céans profitèrent
d'une mésentente de l'arrière-défense
locloise pour assurer leur succès. Les
malheurs de l'équipe locloise ne de-
vaient pas s'arrêter là. A 12 minutes de
la fin , sur un tir de Moser , Eymann
capitulait pour la troisième fois. Le ré-
sultat est sévère, certes , car l'équipe
bernoise n 'a pas fourni une prestation
digne d'un prétendant. Il n 'en demeure
pas moins que la situation des Loclois
ne s'améliore pas. Le temps presse si
l'on veut éviter le pire.

mas.

CONSÉCRATION POUR SUPERGA

SUPERGA : Schlichtig (Hasler), Monnestier, Alessandri, Leonini, Corrado,
Quarante (Elia), Mazzoleni, Debrot, Bula, Jendly, Spaetig. — FONTAINE-
MELON : Weyermann, Aubert, Clément, Roth, Zimmerli, Portner, Theurillat
(Renaud), Mantoan (Gioria), J.-B. Dubois, Vietti, A. Dubois. — ARBITRE :
M. Christina, de Prilly. — BUTS : Theurillat 0-1 ; Renaud 0-2 ; Jendly 1-2.

Superga, po ur la première fo i s  champion neuchâtelois de deuxième ligue
(photo Impar-Bernard)

Cette rencontre ne revêtait qu'un ca-
ractère de liquidation pour les deux
meilleures formations du canton. En
effet , Superga était déjà champion de
groupe de deuxième ligue. Quant à
Fontainemelon une victoire fut pour
lui un point d'honneur.

Sans complexe, les hommes de l'en-
traîneur Gioria firent une très grande
impression lors de la première mi-
temps. Leur milieu de terrain sous l'im-
pulsion d'un Theurillat omniprésent
empêchait Superga de développer son
jeu. Alors que jusqu 'à la pause les oc-
casions furent égales, ce fut néanmoins
les joueurs du Val-de-Ruz qui ouvri-
rent le score.

A la reprise les affaires tournèrent
autrement, appuyant un peu plus leurs
avants, les Italo-Chaux-de-Fonniers se
créèrent plus de possibilités de mar-
quer que leurs adversaires. Témoin un
coup franc de Jendly obligeant Weyer-
mann à s'y prendre à deux fois. Su-
perga paraissait surpris de rejouer sur
le centre sportif alors qu'il avait jus-
que-là disputé tout le championnat sur
le stade du collège de la Charrière.
L'honneur fut toutefois sauvé par un
bon tir de Jendly qui laissa de glace
Weyermann. Dans l'ensemble la ren-
contre fut plaisante et sans méchan-
ceté.

A l'issue de celle-ci , le président can-
tonal de l'Association neuchâteloise de
football se fit un plaisir de féliciter
les Chaux-de-Fonniers pour le bon
championnat qu'ils venaient d'accom-
plir et remis au capitaine Leonini ainsi
qu 'à ses équipiers une médaille com-
mémorant leur titre de champion can-
tonal en leur souhaitant plein succès
pour les finales de l'ascension en pre-
mière ligue.

A relever que trois titulaires furent
pour ce match remplaçants. Sage dé-
cision de l'entraîneur Debrot qui laisse
ainsi ses hommes récupérer avant les
grandes échéances qui attendent le club
chaux-de-fonnier. R. V.

St-lmier - Corcelles 3-3
Terrain de la Fin-des-Fourches, beau

temps. 100 spectateurs. — ARBITRE :
M. Mercier, de Pully. — SAINT-IMIER:
Bourquin ; von Gunten, Schafroth,
Lautenschlager, Meyer ; Gentili, Ker-
nen, Rossini ; Vuilleumier, Milutino-
vic, Boichat. — CORCELLES : Salomon;
Petrini, Dœrfliger, Ronchi, Egli ; Pit-

I

Voir autres informations
sportives en page 17

tet, Duggan, Kunzi ; Pasquier, Zanetti,
Rossetti. — BUTS : 33' Kernen ; 57'
Boichat, 73' Rossetti ; 80' Zanetti sur
penalty ; 87' Boichat ; 89' Pasquier. —
Sont absents à Saint-Imier : Méril-
lat et Gerber, tous deux blessés. A la
45e minute, avertissement à Dœrfliger
pour jeu dur ; 80e minute, Aellen rem-
place Rossini chez St-Imier, un chan-
gement chez Corcelles à la 82e minute,
Duggan sort au profit de Miaz.

Saint-Imier s'assure une légère avan-
ce d'un but au terme d'une première
mi-temps très équilibrée. Après le re-
pos, les hommes de Milutinovic conso-
lidèrent leur avantage en réussissant
un deuxième but par Boichat à la 57e
minute. Par la suite, ils dominèrent

assez nettement une équipe de Corcel-
les qui semblait résignée. Mais bien
que se créant pour le moins une bon-
ne demi-douzaine d'occasions, les Imé-
riens ne parvinrent pas à creuser un
plus grand écart. Encore qu'avec deux
longueurs d'avance la cause semblait
entendue. Puis Corcelles réduisit les
distances et bénéficia ensuite d'un pe-
nalty. Tout était donc remis en ques-
tion. A la 87e minute, le gardien Salo-
mon était à nouveau contraint à la
capitulation sur un tir de Boichat et ce
troisième but semblait devoir assurer
la victoire aux Erguéliens. Mais à une
minute de la fin , Corcelles arrachait
l'égalisation. Match de bonne facture
et un partage quelque peu flatteur
pour les visiteurs. (Ib)

La Sagne - Couvet 3-2
La Sagne : Paltenghi ; Ducommun,

Robert , Schnell, Sanchez ; Ballmer,
Brunner, Kolonpvics ; Rubi (Luthi),
Madera (Cassi II),' Haldimann.

Couvet : Sirugue ; Sao Facundo (Vil-
liotta), Fabrizzio, Drago, Rothenbuhler ;
Poux, Bachmann, Faivre J.-L., Camoz-
zi, Haemmerli, Faivre D.

Arbitre : M. René Auberson de Mon-
tagni-la-Ville.

Buts : Madera (2 x), Haldimann et
Faivre J.-L. (2 x)

Les Sagnards ont remporté une vic-
toire méritée sur un adversaire qui ne
se laissa pas manœuvrer. Prenant d'em-
blée l'avantage, les locaux ont su cette
fois conserver leur résultat et rempor-
ter deux points qui devraient leur per-
mettre d'aborder dans de bonnes con-
ditions leur demi-finale de Coupe neu-
châteloise contre Superga dans 10 jours.
D'autre part , confiance fut faite aux
jeunes qui surent la saisir dans l'en-
semble. A noter que jeudi dernier,
Saint-Imier avait cueilli deux nouveaux
points aux Charlettes sans convaincre
l'assistance, (wr)

Superga-Fontainemelon 1-2



Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

Nos assurés sont convoqués aux

assemblées régionales
le jeudi 20 mai 1976 à 20 h.

aux endroits suivants :

NEUCHATEL : Buffet de la Gare, 1er étage
BOUDRY : Hôtel de l'Areuse
FLEURIER : Hôtel du Commerce
CERNIER : Salle du Tribunal
LA CHAUX-DE-FONDS : Hôtel Fleur-de-Lys
LE LOCLE : Salle des Musées
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Backer désigna du doigt un point sur la
carte marine qu 'il tendit ensuite à Shirley :
— Cent cinquante miles jusqu 'à la plus proche
des routes maritimes, Paul ! Comptez donc
combien il nous faudra de temps pour l'attein-
dre ! Nous nous sommes rencontrés en un point
du monde où Dieu s'assit lors de la Genèse
pour y secouer sa sueur. Il nous faut atteindre
ces alolls en dépit du risque qui nous menace
d'en être renvoyés par les habitants ! Peut-
être voyez-vous tout en noir , Paul !

— Nous venons d'une île des morts , y a-t-il
rien de plus noir ?

Shirley se retourna pour regarder Anne.
Assise parmi l'équipement de leur esquif , elle
s'était mise, à racler , à l'aide d'une pierre
tranchante, la chair blanche d'une noix de
coco.

— Notre second petit déjeuner ! lança Shir-
ley joyeux. Que diable , je ne cesse de m'é-
tonner : notre pirogue est vraiment stable et
digne de naviguer, je la ferai exposer à Papeete
en manière de monument , elle l'aura mérité,
Backer !

Ils continuèrent d'avancer à la voile et à
la rame jusque tard dans l'après-midi, man-
gèrent de la viande boucanée qu 'ils laissaient
s'amollir dans la bouche sans recourir à la
provision d'eau autrement que pour se désal-
térer , car celle-ci était sévèrement rationnée.
Puis ils se reposèrent , jetèrent sur leurs crânes

les couvertures pour se garantir du soleil et
se laissèrent emporter par le courant.

Shirley se pencha vers Backer et eut un
geste qui réclamait une confidence. Anne ne
put le voir sous sa couverture.

— Comment vont vos yeux ? demanda-t-il
à voix basse.

— Etonnamment mieux. Ils s'accoutument
peu à peu à n'avoir plus de paupières.

— Quelque part en Europe , je ne sais plus
où j' ai lu ça, il y a un spécialiste anglais qui
greffe des paupières...

— En ce moment , je n 'y pense pas du tout ,
Paul.

— Vous devriez plus souvent faire une pause
et mettre vos mains devant vos yeux. La
réflexion des rayons solaires par l'eau est mor-
telle !

Il leva les yeux vers le soleil dont la posi-
tion dans le ciel lui disait l'heure. — il doit
être près de quatre heures. Comment passe-
rons-nous la nuit ?

— Nous veillerons à tour de rôle , chacun
deux heures. Quatre heures de sommeil cela
compte.

— D'accord !
Ils reprirent les rames alors que le crépus-

cule montait à l'horizon. Il était toujours fasci-
nant de voir le soir naître de la mer. Car il ne
venait pas du ciel , ainsi qu 'on pourrait le
croire , mais il se propageait comme un brouil-
lard , s'élevant des eaux. Image toute nouvelle
dans la perspective d'un esquif dérivant entre
le ciel et l'océan , deux infinis.

La pluie se mit à tomber doucement , en
bruine légère, et non pas par seaux , ainsi
qu 'ils l' avaient craint d' abord. La mer ne se
démonta pas, elle se rida seulement comme
si elle avait la chair de poule et berça la
pirogue de son rythme endormant.

— Quelqu 'un nous protège , dit Shirley. Une
telle pluie est chose rare, Backer , avouez-le
donc , vous êtes en relation avec un ange gar-
dien !

A présent la pirogue chevauchait les vagues
un peu plus rudement , mais elle était stable ,

bien balancée, et fendait les vagues comme si
cette fuite devant la mort n 'était qu 'une ra-
dieuse plaisanterie.

La mer se teinta de violet , le ciel se fondit
en longues bandes de teintes crues... alors ils
surgirent pour la première fois dans la lumière
du couchant , évoluant en cercles autour de la
pirogue pour fuser ensuite droit devant elle...
trois , quatre , bientôt six ailerons dorsaux.

Des requins...
— Notre escorte nous a enfin rejoints ! dit

Shirley d' une voix rèche. Je m'étonnais déjà
de son absence. Dès à présent nous ne sommes
plus seuls... ces démons seront toujours autour
de nous.

Shirley ne devait pas être démenti. Les re-
quins restèrent dans le voisinage du bateau
qu 'ils encerclaient de leur trajectoire. Ils se
comportèrent comme de fidèles compagnons.
Comme l'un des ailerons dorsaux passait à
portée de sa main Backer saisit son harpon de
bambou et voulu percer le flanc du squale ;
Shirley parvint à l'en empêcher au dernier
instant. Il lança le bras de Backer en l' air :

— Au nom du ciel ! cria-t-il. Surtout pas
ça !

— Je les hais ! répliqua Backer. Je les tuerai
partout où je les rencontrerai !

— Mais pas ici , Werner ! Une goutte de
sang et la mer sera en ébullition. L'odeur res-
tera collée à vous. Voulez-vous traîner à votre
suite toute une armée de requins ? Vous en
blesserez un ou deux et il en viendra dix
aux funérailles. Notre embarcation n 'est pas
assez stable pour soutenir l'assaut de dix re-
quins sans chavirer. Le mieux serait de les
dédaigner. Anne, ne jetez aucun détritus par-
dessus bord !

Le soir venu il fallu mettre de côté une
bonne part du respect des convenances. Pour
la première fois trois êtres humains étaient
rassemblés dans l'espace le plus étroit sans
possibilité de s'écarter d'un pas les uns des au-
tres. Mais les besoins des corps restaient les
mêmes.

Backer et Shirley tournèrent le dos à Anne
lorsqu 'elle se soulagea par-dessus bord. Puis
ce fut le tour de Backer qui s'assit sur le bor-
dage.

— Faites contrepoids , Paul , cria-t-il.
— Attendez un instant , Werner ! et Shirley

s'élança du côté opposé où il s'assit en plon-
geant presque dans l'eau certaine partie de
sa personne. —- Nous pouvons dire que notre
navire offre un luxe inconnu même sur le
« Queen Elizabeth » où l'on n'a pas le derrière
rincé en cours d'opération !

Puis la nuit fut là , claire, pleine d'étoiles,
avec une lune d' argent froide , sereine. Anne
fut la première à s'endormir. Backer était de
quart. Mais Shirley qui devait dormir assis
et qui avait appuyé sa tête contre le mât ne
pouvait fermer l'oeil.

La mer bombée , l'horizon qui l'enserrait et
tranchait le ciel comme les bords d'une cloche
suspendue ne lui laissait pas de repos.

— Werner , nous avons oublié quelque chose ,
dit-il.

— Quoi ?
— L'eau salée. Je puis déjà gratter le sel

accumulé sur mon visage, dans quatre jours
nous ressemblerons à la femme de Loth ! Notre
peau va brûler et peler !

— En ce cas il faudra nous asperger d'eau.
Backer était couché , un peu ramassé sur lui-
même, à l' avant de la pirogue. Il avait débar-
rassé ses yeux de leur visière. La fraîcheur de
la nuit était bienfaisante. — Chaque fois qu 'il
pleuvra nous nous déshabillerons et le ciel
nous douchera !

Un silence s'établit. Puis Shirley se redressa
avec un soupir.

— Voici que j'éprouve de nouveau — Wer-
ner , ne bondissez pas — un sentiment étrange :
avez-vous vu le coucher du soleil ? Merveilleux ,
n 'est-ce pas ? Mais en réalité un vrai fumier.
Je vis dans le Pacifique depuis trente ans, on
ne voit un coucher de soleil aussi théâtral
qu 'avant une période de beau temps... c'est-à-
dire : plus de pluie... chez vous en Europe la
neige commence à tomber.;, ici c'est l'été, sa-

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,

vautomatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,
GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement , dès
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par mois.

Réparations toutes
marques.
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La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 08 19
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L'AQUARIUM cherche

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

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

Réparations
machines à laver

toutes marques et provenances
RAPIDES, BIEN FAITES !
Déplacement minimum forfaitaire

fixe, partout le même !

DEP'Service / JURA
et Environs

Tél. (039) 22 13 24 - 63 12 24
(032) 91 92 53 - (066) 22 66 78

A louer
RUE DU MARCHÉ

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

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

N O R G E CENTRE
Serre 11 bis Tél. (039) 221415

Nettoyage chimique

Pour vos VÊTEMENTS
Pour vos RIDEAUX
Le nettoyage au kilo, économique et rapide

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses
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Paiement de coupons pour l'exercice 1975/76
Dès le 20 mai 1976 il sera payé:

Fonds de placement contre remise du coupon No 15
immobilier brut Fr eo.-
¦ r-f% A moins impôt anticipé 35% Fr. 21-
'•"<-'A Net par part Fr. 39-

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Fonds de placement contre remise du coupon No 11
mobilier brut Fr 270
.... _ .  moins impôt anticipé 35% Fr. -.95
VALCA Net par part Fr. 1.75

contre remise du coupon No 12
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part Fr. 1.30
Total (brut Fr. 4.-) net Fr. 3.05

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales
Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucemoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca delloStato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice'1975/76 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent
être obtenus auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière permanente au prix du jour calculé
sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

chez que s'il ne pleut pas demain ou après-
demain , nous nous trouverons installés dans
un four incandescent !

Il ne pleuvait pas.
Pendant quatre jours pas un souffle d'air.
La voile pendait flasque à son mât et ils

n'avançaient qu 'à la rame ou portés par les
courants. Même la mer était immobile, vers
midi des vapeurs s'en dégageaient qui for-
maient des nuages dans le ciel. Seuls les re-
quins ne cessaient de s'agiter... s'ils s'appro-
chaient assez, on voyait leur corps en forme
de torpille passer comme des fusées.

Ils ramèrent jusqu 'à l'épuisement. L'eau qui
giclait séchait sur leurs corps les recouvrant
d'une mince croûte de sel. Leur peau commen-
çait par éprouver des démangeaisons, puis elle
brûlait et rougissait comme cautérisée.

Plusieurs fois , Backer détermina leur posi-
tion à l'aide du sextant... ils dérivaient , s'éloi-
gnant des atolls, malgré leur voile et leurs ra-
mes. Les courants étaient plus forts. Le cin-
quième jour , ils savaient que la bataille était
perdue, ils étaient portés par la mer dans une
région qui , sur la carte, formait une zone bleue
immaculée. Tout à fait en bordure , à deux
cents miles d'eux , à présent, passait la route
des grands navires.

— N'en dites rien à Anne, conseilla Shirley
à Backer , au cours de la sixième nuit , mais
sûrement le délai de trois semaines prévu avant
le départ ne nous suffira pas. Les provisions ,
surtout l'eau douce, tirent à leur fin. Si l'on
veut les faire durer ce ne sera possible que pour
deux personnes, la troisième devra donc dis-
paraître. Il eut une contraction pénible du
gosier et , évitant de regarder Backer il fixa
la mer : — Nous avons demandé au sort de
choisir celui qui se sacrifierait et vous aviez
perdu . Werner !

— Encore une semaine, Shirley. Backer jeta
un regard vers Anne qui dormait sous la vieille
couverture. Son corps prenait de l'ampleur et
c'était « son » enfant qui grandissait ! — Accor-
dez-moi encore une semaine, Paul ! dit Backer

d'une voie enrouée. — Je vous promets...
qu 'alors je passerai par dessus bord.

Il ne plut pas pendant douze jours. La piro-
gue dérivait sur la mer luisante comme du
métal en fusion. Le ciel évoquait du plomb où
errait une goutte de feu , le soleil. Backer , Shir-
ley et Anne passaient toutes les journées à l'a-
bri de la couverture. Impossible de rester assis
sans protection dans cette fournaise. La croûte
de sel enrobant leurs mains et, leurs bras épais-
sissait chaque jour , leurs visages s'encroûtaient
totalement , leur peau cuisait et Backer s'éton-
nait qu'elle ne fût pas depuis longtemps en
cendres, laissant apparaître la chair à vif.

La nuit lorsque l'air se rafraîchissait , ce qui
si peu que ce fût était un soulagement, ils se
grattaient réciproquement cette croûte blanche
et sacrifiaient quelques gorgées d'eau douce
pour se rincer les pores tant bien que mal.

— Jamais on n'a aussi bien salé une viande ,
remarqua Shirley sarcastique. — Si nous sor-
tons de cette galère , nous serons certes mis en
état de conservation pour un siècle !

Backer avait renoncé à déterminer leur posi-
tion à l' aide du sextant , ce qui n 'avait plus
de raison d'être. Chaque fois qu 'il consultait la
carte , il lui fallait mentir pour rassurer Anne.

— Nous n'avons plus que quelques miles de-
vant nous, disait-il alors, en fait , nous devrions
déjà apercevoir les atolls !

Anne savait-parfaitement qu 'il mentait , mais
elle feignait de le croire. A deux reprises,
Shirley lui-même se laissa tromper. Mais au
cours de la neuvième nuit il dit :

— Montrez-moi donc sur la carte où nous
nous trouvons réellement !

Anne dormait, Backer déploya la carte et
posa l'index sur une région du Pacifique où
il n 'y avait absolument rien d'indiqué : — Ici ,
Shirley, voilà la vérité.

— Vous ne pourriez vous tromper ? Je ne
connais rien à cet ustensile : le sextant ! Fonc-
tionne-t-il incontestablement ?

— A cent pour cent. Pratiquement nous
flottons dans le néant !

Shirley fixait l'eau. Soudain il eut comme
un sursaut , puis se pencha en avant et Backer
plongea son regard dans des yeux tels qu 'il
n'en avait jamais vu , ceux de Shirley. Ils con-
tenaient une . flamme terrifiante, comme si ,
dans le tréfonds de son être quelque chose
venait d'exploser et cherchait à se libérer en
s'échappant par ses yeux. Il appuya son front
au mât noueux et arracha la carte marine
des genoux de Backer.

— Vous me rendez fou avec votre carte !
glapit-il. Toujours cette, carte ! Toujours les
yeux rivés sur le néant ! C'est de l'hystérie !
Je ne veux plus savoir où je suis, je veux
espérer quand même, comprenez-vous ? Espé-
rer ! Je veux croire en la vie ! Et vous êtes
assis là , m'indiquant de l'index la mort même !
Je ne peux plus le supporter !

Il saisit la carte des deux mains et la dé-
chira en son milieu , Backer fit un geste vers
lui mais un coup de poing au creux de l'esto-
mac le fit retomber en arrière. La pirogue en
fut déséquilibrée et roula dangereusement.

— Shirley ! cria Backer en se cramponnant
au rebord de la coque , n 'allez pas perdre la
raison ! La carte est pour nous aussi impor-
tante que l'eau ! Shirley ! Idiot ! Vous nous
tuez tous !

Shirley mit en menus morceaux la carte
marine et les jeta dans la mer. Il riait en même
temps et ce rire glaçait Backer , car il avait
une résonance inhumaine.

— Allez repêcher votre foutue carte ! hurla
Shirley en battant avec sa rame les lambeaux
de papier qui flottaient dans le sillage de la
pirogue. — Voici une bonne raison de passer
par-dessus bord ! Dans quatre jours le moment
sera venu inéluctablement, Werner ! Pourquoi
pas tout de suite ? Espérez-vous que mes nerfs
claqueront d'ici là ? C'est une fausse spécula-
tion , jamais je n 'ai été plus lucide. Je sais ce
que je fais , je vous assure ! Regardez s'émietter
votre maudite carte ! Et voici aussi deux re-

quins. La brigade nocturne, mon cher ! Allons,
sautez donc dans la soupe ! C'est vite fait , mon
cher ! Si vous avez peur de ces quelques mi-
nutes de souffrance, je puis vous envoyer un
directe à la mâchoire et vous faire passer par-
dessus bord !

— Taisez-vous Paul et tâchez de dormir, dit
Backer d'une voix enrouée. — Demain, vous
vous sentirez mieux. J'ai eu tort de vous révéler
notre position.

Au bout de trois heures Shirley s'endormit
enfin , accroupi contre le mât. Il était accou-
tumé à cette position. Lorsqu 'il se mit à ronfler
bruyamment , Anne sortit la tête de dessous
la couverture.

— Il va perdre la raison , murmura-t-elle,
je l' ai compris depuis deux jours déjà. Que
ferons-nous de lui ?

— Tu as tout entendu ? dit-il effaré.
— Oui , mais je crois que j' ai aussi dormi

et mal compris certaines de ses paroles. Que
signifie par exemple : dans quatre jours le
moment sera venu ?

— Il divaguait , Anne.
Backer remonta sa couverture jusqu 'au

menton et considéra les étoiles de ses yeux
sans paupières. Il se disait : — Impossible
de le lui dire. Elle ne comprendrait pas que
nous avons tiré à la courte paille , le sort de
nos vies. Mais j' ai perdu et je paierai.

— Tu mens encore, reprit Anne. Sa voix
était tendre et cette douceur lui semblait pire
que des paroles amères.

— Mon chéri , j' attends ton enfant , ne crois-
tu pas que j' aie le droit de savoir la vérité ?

— Shirley a eu une crise, tu l'as entendu. Il
ne savait plus ce qu 'il disait. Backer posa un
lambeau de linge sur son visage car la nuit
aussi était trop claire pour ses yeux. — Demain
tout sera oublié, conclut-il.

— Et la carte marine ?
— Nous n 'en avons vraiment plus besoin ,

Anne.
Elle ne posa pas d'autre question , s'étendit ,

tira la couverture sur elle et feignit de dor-
mir. (A suivre)

A LOUER
pour le 30 juin ou à convenir, joli
APPARTEMENT de 3 pièces, grand ves-
tibule , balcon , chauffage général. Co-
ditel. Rue NUMA-DROZ 149, 1er à droite.
Tél. (039) 23 96 08.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

J'ACHETE
toutes antiquités,
vieilleries, mon-
naies, timbres-pos-
te, armes, cartes
postales, montres,
pendules , etc. Case
postale 119,
2000 Neuchatel 8.
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1. Niki Lauda - 2. Clay Regazzoni
Ferrari sur toute la ligne au Grand Prix de Belgique

Les polémiques suscitées par le déclassement de James Hunt à Jarama sont
oubliées : Niki Lauda a répondu de la plus belle façon qui soit à ceux
qui discutaient sa victoire obtenue sur le tapis vert en dominant de bout
en bout le Grand Prix de Belgique de formule 1, disputé sur 70 tours du
circuit de 4 km. 262 de Zolder (298 km. 340), cinquième manche comptant

pour le championnat du monde des conducteurs.

LA SUPÉRIORITÉ DES FERRARI
Au volant de sa Ferrari , l'Autrichien

avait déjà réussi le meilleur temps des
essais. Il prit le meilleur départ et ne
lâcha plus sa position de leader jus-
qu 'à l'arrivée, signant du même coup
son quatrième succès de la saison en
cinq grands prix (une deuxième place).
Au classement du championnat du
monde, Lauda s'envole littéralement
vers une nouvelle victoire , tant son
avance est déjà grande et la supério-
rité de sa voiture évidente.

Cette supériorité des Ferrari a d' ail-
leurs été particulièrement nette à Zol-
der. où la firme italienne a réussi le
« doublé » comme à Long Beach. Re-
marquable lui aussi , Clay Regazzoni a
en effet terminé à la deuxième place ,
ce qui lui vaut d'occuper le deuxième
rang également au classement du
championnat du monde. Et le pilote
tessinois a démontré une telle aisance
qu 'il aurait  été parfaitement capable
de pallier la moindre défaillance de
Lauda.

Ce Grand Prix de Zolder aura été
dominé par les voitures munies de mo-
teurs à douze cylindres. Pour sa cin-
quième sortie en compétition , la Ligier
Matra de Jacques Laffite a en effet
pris une belle troisième place. Ces trois
bolides , avec la Tyrrell de J. Scheck-
ter — mais de justesse pour cette der-
nière puisqu 'il faill i t  se faire doubler
par Lauda dans le dernier tour — ont
d' ailleurs été les seules voitures à ter-
miner dans le même tour. C'est assez
dire si les autres bolides ont dû subir
la course.

LAUDA : MEILLEUR DÉPART
Lauda prenait le meilleur départ

alors que Hunt surprenait Regazzoni
en se faufilant à la deuxième place.
Derrière venaient alors Laffite , Bram-
bila (March), Depailler (Tyrrell), Arnon
(Ensign) et Scheckter. Brambilla était
la première victime de marque puis-
qu 'il sortait de la piste au septième
tour , imité un tour plus loin par le
jeune espoir suédois Gunnar Nilsson
(Lotus). Dans ce septième tour, Regaz-
zoni passait Hunt et les deux Ferrari
se retrouvaient au commandement de
la course, une position qu 'elles ne de-
vaient plus qv;itter par la suite.

Derrière , la bataille faisait  rage en-
tre Laff i te  et Hunt. Ce dernier refu-
sait de se laisser doubler et les deux
bolides s'accrochaient légèrement au
passage d'une chicane. Dès lors, Hunt
rétrogradait régulièrement avant d'être
forcé d'arrêter sa MacLaren en bord
de la piste à la mi-course, où les posi-
tions étaient les suivantes : Lauda pré-
cédait Regazzoni de 8 secondes , Laffite
de 12 secondes et plus nettement
Scheckter. Arnon , Jones , Mass et Pace.

« TISSOT » CLASSÉ
La Brabham de « Tissot », pilotée

par le jeune Loris Kessel , a terminé
12e. Après un très bon départ , Kessel
a remonté huit concurrents mais au
troisième tour il a été contraint à l'ar-
rêt pour changer la boîte d'allumage.
A l'avant-dernier tour , nouvel arrêt
à la suite de la perte du pot d'échap-
pement. Kessel a néanmoins bien ter-
miné en ayant couru très régulièrement
son premier Grand Prix de formule

MOMENT D'INQUIÉTUDE
Lauda ne connut qu 'un court mo-

ment d'inquiétude lorsqu 'engagé dans
une lutte avec Pace et Mass — mais
pour les doubler — il commit une lé-
gère erreur de pilotage qui permit à
ses rivaux de se rapprocher sensible-
ment. Mais l'Autrichien retrouva bien
vite toute sa superbe tandis que Chris
Arnon , alors en cinquième position ,
manquait complètement un virage et
effectuait  une sortie de route specta-
culaire. Fort heureusement, le pilote
néo-zélandais s'en tirait , sans dom-
mage.

Les derniers tours étaient une sorte
de marche triomphale pour Ferrari.
Laf f i te , qui avait été le plus dangereux
rival des bolides rouges , ne prit plus
de risque et il assura sa troisième pla-
ce. Dès lors , la route du « doublé » était
ouverte, Regazzoni se maintenant dans
le sillage de Lauda sans jamais rien
tenter contre lui. La course d'équipe
joua donc parfaitement.

CLASSEMENT
1. Niki Lauda (Aut), Ferrari , 298 Um ,

340 en 1 h. 42'53" (moyenne 173 km.
980, nouveau record). 2. Clay Regazzo-

ni (S), Ferrari , 1 h. 42'56"G9. 3. Jac-
ques Laff i te  (Fr), Ligier-Matra , 1 h,
43'29"61. 4. Jody Scheckter (AS), Tyr-
rell , 1 h. 44'24"31. 5. Alan Jones (Aus),
Surtecs , à un tour. 6. Jochen Mass
(RFA), McLaren. 7. John Watson (GB),
Penske. 8. Larry Perkins (Ans). Boro.
9. Jean-Pierre Jarier (Fr), Shadow. 10
Tom Pryce (GB), Shadow, à 2 tours.
11. Michel Leclere (Fr), Williams , à 3
tours. 12. Loris Kessel (S), Brabham ,
à 7 tours. — Tour le plus rapide :
Lauda l'25"98.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Classement du championnat du mon-

de après cinq manches : 1. Niki Lauda
(Aut) 42 p. 2. Clay Regazzoni (S) 15.
3. Patrick Depailler (Fr) 10. 4. Jody
Scheckter (AS) et Jochen Mass (RFA)
8. 6. Jacques Laffite (Fr) 7. 7. James
Hunt (GB) et Gunnar Nilsson (Su) 6.
9. Tom Pryce (GB) et Carlos Reute-
mann (Arg) 4. Niki Lauda (à gauche), et Clay Regazzoni. (photo ASL)

Athlétisme: à Olten, Waremhourg, Roth (Olympic)
et J. Schumacher (Courtelary) en évidence

Le Genevois Michel Patry (qui refuse une sélection éventuelle dans l'équipe
suisse pour Montréal)  a réalisé à Olten , samedi , la meilleure performance
suisse de la saison au saut en hauteur, en franchissant 2 m. 10. (photo ASL)

Les participants au meeting d'athlé-
tisme d'Olten ont bénéficié de bonnes
conditions avec la chaleur et des ins-
tallations en matière synthétique. Quel-
que peu déçue à l'annonce du temps
de 12"68 sur 100 mètres, la Jurassienne
Juliette Schumacher ignorait qu 'elle
avait affronté un vent contraire de 2,1
mètres. Elle allait pourtant avoir quel-
ques instants plus tard la confirmation
de son excellente condition en cou-
vrant le 300 mètres en 40"84, soit une
amélioration de 2 secondes environ sur
son record personnel , et des perspecti-
ves favorables pour le 200 mètres.

Pour les athlètes de l'Olympic, le bi-
lan de la réunion d'Olten est très favo-
rable dans l'ensemble. Pour sa premiè-
re course de la saison sur 3000 mètres,
Warembourg a élé chronométré en 8'
33"2. La série de 1000 mètres ont ap-
porté passablement de satisfactions
aux Chaux-de-Fonniers par Schaeffer ,
deuxième derrière Roux (CEP) en 2'32
après avoir assuré l'allure durant plus
de 920 mètres. Lederrey remporta sa
course en 2'33"3. Chez les juniors , Ber-
nard Roth , bien que seul dans le der-
nier tour , s'imposait avec le temps pro-
metteur de 2'32"4 , alors que son ca-
marade de club V. Jacot (cadet) pre-
nait le sixième rang en 2'39"3.

CH. HOSTETTLER SURPRENANT
Pour ses débuts avec le poids de 7 kg.

250 et cadet de première année seule-
ment , Christian Hostettler expédiait
l' engin seniors à 12 m. 32. Brillante
performance de ce jeune espoir qui

Bernard Roth , un junior de classe.

n'en restera vraisemblablement pas là.
Au lancer du marteau , Hostettler n 'af-
ficha ni une technique suffisante, ni la
concentration nécessaire, mais réalisait
néanmoins une performance intéres-
sante avec un lancer de 34 m. 48. Sans
aligner ses meilleurs spécialistes dans
le 4 fois 400 mètres, l'Olympic réalisait
3'25"87, soit une moyenne de 51"5, mal-
gré l'évidente fatigue de Sangsue qui
venait de courir le 300 mètres haies en
42"2. A l'issue de ce relais et dans l'op-
tique de parfaire leur forme, Willy
Aubry (35"15), Gnaegi (36"9) et Blan-
co (37"4) faisaient bonne contenance
sur 300 mètres. Sur 110 mètres haies,
Sangsue (16"4) et Zurbuchen (16"9) af-
fichaient une progression , alors que le
sauteur Vaucher ne pouvait franchir
plus de 1 m. 85 en hauteur où le Cépis-
te Toffolon passait 2 mètres. Le junior
Botter enregistrait aussi une nette pro-
gression au saut à la perche avec un
bond de 3 m. 50.

Jr.

Les Suisses à Hockenheim
Ls Lucernois Charly Kiser s'est mon-

tré le plus rapide au cours de la man-
che du championnat suisse qy i s'est
disputée à Hockenheim. Mais il a pro-
fité d'une sortie de piste de Herbert
Muller (qui avait été le plus rapide aux
essais) et d'un tête-à-queue de Hans
Walter. Les résultats :

Tourisme de série, 1300 : 1. Edi Kamm
(Filzbach) Simca , 27'56"5. — 1600 : 1.
Rolf Luscher (Bâle) Alfa Romeo, 20'
00"3. — 2000 : 1. Ernst Hugentobler
(Hérisau) Alfa Romeo, 26'46"9. — 3000 :
I. Frank Appenzeller (Urdorf) Opel
Commodore, 26'28"1 (vainqueur de la
catégorie). — Plus de 3000 : 1. Werner
Bopp (Bischofszell) Chevrolet Camaro ,
26'36"1.

Grand tourisme de série , 1600 : 1.
Hansjoerg Appenzel (Urdorf) Alpine
Renault , 27'22"6. — Plus de 2000 :
1. Georg Bosshard (Altdorf) Porsche
Carrera 25'40"8 (vainqueur de la caté-
gorie).

Tourisme spéciales , 1600 : 1. Armin

Koenig (Eichberg) BMW , 25'53"8. —
Plus de 1600 : 1. Kurt Miner (Woesch-
nau) (BMW , 26'14"9 (vainqueur de la
catégorie). — Grand tourisme spéciales :
1. Bruno Gerber (Regensdorf) Chevro-
let , 25'36"2.

Production spéciale , 1000 : 1. Max
Baumann (Sumiswald) NSU , 26'48"3. —
1300 : 1. Markus Leuenberger (Langen-
thal) Renault Alpine , 26'05"5. — 2000 :
1. Friedrich Straumann (Breitenbach)
Toyota 25'34"3. — Plus de 2000 : 1.
Kurt Peter (Neftenbach) Porsche Carre-
ra 24'46"9 (vainqueur de la catégorie) .
Sport , 1600 : 1. Bruno Huber (Hunikon)
Mungo, 23'55"9. — 2000 : 1. Walter
Baltisser (Zweidlen) Osella , 23'05"1
(vainqueur de la catégorie).

Course. 1000 : 1. Jo Zeller (Oetwil)
Tecno, 23'39"7. — 1600 : 1. André Che-
valley (Genève) March , 22'58"1. — For-
mule 3 ; 1. Rolf Egger (Fribourg)
March , 23'02"8. — Plus de 1600 et for-
mule 2 : 1. Charly Kiser (Lucerne)
Osella 22'08"9 (vainqueur de la jour-
née) ; 2. Hans Walther (Guntalingen)
March , 22'11"7.
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Le succès d'Adinolîi
L'Italien Domenico Adinol f i , qui a

dé f endu  victorieusement son titre eu-
ropéen des mi-lourds à Rome devant
l'Allemand Léo Kakolewicz (arrêt de
l' arbitre au Se round), n'a pas à s'enor-
gueill ir  de cette victoire. L'Allemand
est encore loin du véritable niveau
européen.

Lent et mal inspiré , Adinolf i  dut at-
tendre le 3e round pour prendre le des-
sus sur un rival blessé à la main de
surcroît. Il  se rua à l' attaque dans son
style  caractéristique. Eprouvé , malme-
né, Kakolewicz a fa i t  preuve de beau-
coup de courage. Il a été justemen t
renvoyé dans son coin par l' arbitre.

Rentrée victorieuse de Puddu
Antonio Puddu , ancien champion

d'Europe des poids légers , a e f f e c tué
une rentrée victorieuse à Milan en
battant aux points en huit rounds l'Es-
pagnol Manuel Alcala. Ce dernier s 'é-
vertua à tenir la limite sans jamais
sortir de sa réserve. La recette de la
réunion, qui n'a guère répondu à l'at-
tente des organisateurs — 4 millions de
lires à p eine — sera entièrement dé-
volue aux sinistrés du Frioul.

Le meeting de Saint-Imier

Plus de 250 athlètes du Jura , du
canton de Neuchatel, de Bienne et de
Berne ont participé samedi après-midi
au premier meeting d'athlétisme de la
SFG Saint-Imier, qui s'est disputé par
ailleurs devant un nombreux public.
De bonnes performances ont été enre-
gistrées, notamment les 49 m. 68 de
Hans Burri (Bienne) au lancer du dis-
que actifs ; les 13 m. 25 de Roland

Jenni (Olympic La Chaux-de-Fonds)
au poids cadets A ; les 6 m. 66 de Ro-
bert Girard (Cornol) en longueur actifs ,
et bien d'autres. — Notre photo : le
jeune espoir Imérienne Alexandra
Hayoz qui s'est distinguée non seule-
ment au saut en hauteur mais égale-
ment à la longueur et aux 100 mètres.
Nous reviendrons sur ce meeting dans
une prochaine édition, (rj)

Rita Pf ister à 1 cm.
de son record

La Zurichoise Rita Pfister s'est mise
en évidence lors du meeting national
organisé sur l'Utogrund zurichois.

L'athlétique lanceuse de Winterthour
a en effet expédié le disque à 59 m.
17, soit à un centimètre seulement de
son record établi il y a un mois lors
d'une réunion aux Etats-Unis. Par ail-
leurs, il faut également relever la per-
formance du Neuchâtelois Jean-Pierre
Egger, qui a lancé le poids à 18 m. 90.

Le Nigérien Dele Uclo :
45"2 aux 400 mètres

Le Nigérien Dele Udo, auteur d'un
remarquable 45"2 aux 400 mètres
— meilleur « chrono » manuel de l'an-
née — a été la révélation de la réunion
universitaire de Lincoln (Nebraska).
Etudiant à l'Université du Missouri ,
Dele Udo (1 m. 93 pour 76 kg.) a amé-
lioré de 9 dixièmes de seconde son re-
cord personnel et a triomphé devant
Waddel Smith, excellent deuxième en
45"3. A relever également les 49"5
réussis par le hurdler américain Nolan
Cromwell sur 400 mètres haies. — Les
principaux résultats :

100 mètres, 1. Laverne Smith 10"1 ;
2. Larry Jackson 10"1. — 200 mètres,
1. Larry Jackson 20"3 ; 2. Laverne
Smith 20"4. — 400 mètres, 1. Dele Udo
(Nigeria) 45"2 ; 2. Wadell Smith 45"3 ;
3. Randy Benson 45"6. — 110 mètres
haies, 1. Anthony Colman 13"5; 2. God-
win Obasogie (Nigeria) 13"6. — 400
mètres haies, 1. Nolan Cromwell 49"5 ;
2. Greg Byram 50"3. — Hauteur, 1. Nat
Page 2 m. 19.
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Voir antres informations
sportives en page 19

D'une longueur de 21 km. 100, le de-
mi-marathon d'Ajoie s'est disputé di-
manche matin à Porrentruy. Voici les
principaux résultats :

ELITE : 1. Guy Thomet (Belfaux)
1 h. 10'36" ; 2. Albert Rohrer (Kerns)
1 h. 11'14" ; 3. Ueli Siegenthaler (Roe-
thenbach) 1 h. 11'18" ; 4. Andréas Sie-
genthaler (Roethenbach) 1 h. 11'20" ; 5.
Arnould Beuchat (Courgenay) 1 h. 12'
46" ; 6. Hans-Peter Leuenberger (Ber-
ne) 1 h. 13'21". — SENIORS : 1. Ber-
nard Crottaz (Sierre) 1 h. 12'36" ; 2.
Willi Reusser (La Heutte) 1 h. 12'41" ;
3. Denis Zahnd (Bienne) 1 h. 12'57". —
POPULAIRES : 1. Daniel Oppliger
(Courtelary) 1 h. 12'05". — VETERANS:
1. Claude Fillinger (Fr) 1 h. 13'00". —
DAMES : 1. Odette Vetter (Sierre) 1 h.
29'52".

Le demi-marathon
d'Ajoie à Porrentruy



Le moulin
du silence

ANDRÉ BESSON

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Remarquez qu'on vous fait un drôle, de
cadeau. J'ai pas dans l'idée que vous réussirez
à vous débarrasser facilement du Moulin de la
Miséricorde après tout ce qui s'y est passé de-
puis vingt-cinq ans !

Une nouvelle fois , comme clans l'étude de
Me Thibaud , Sylvia fut intriguée par le mys-
tère qui entourait les propos de ceux qui évo-
quaient le passé de famille. Elle s'apprêtai t à
interroger plus à fond l'aubergiste, lorsqu 'un
autre interlocuteur d'interposa dans la conver-
sation. Il s'agissait de son voisin de table.

— Permettez-moi de vous détromper , Ma-
demoiselle, dit-il en se levant et en s'inclinant.
Je ne suis pas du tout de l'avis de Mme Boudry.
Vous trouverez facilement un acheteur pour
le Moulin de la Miséricorde. La meilleure
preuve, c'est que j' en connais déjà un...

Comme la jeune fille le regardait , surprise,
il s'inclina à nouveau et aj outa :

— Cet acquéreur , c'est votre serviteur. Je
me présente : comte Arnaud de Perceval. Je
suis votre plus proche voisin , Mademoiselle Au-
bertin. Mes propriétés touchent votre domaine.
Je tiens à ce que vous sachiez que je suis pre-
neur des terres et du moulin. Je vous conseille
de ne rien vendre sans venir me consulter
au préalable !

L'intrudion du hobereau dans le dialogue
qu 'elle échangeait avec l'aubergiste causa un
profond déplaisir à Sylvia. Le ton à la fois
courtois mais autoritaire de l'aristocrate dé-
clencha en elle une brusque hostilité. Elle
n 'avait jamais aimé qu 'on lui forçât la main.

— Monsieur , dit-elle d'une voix sèche, j' ai
le regret de vous dire que votre intervention
manque totalement de discrétion. Je la trouve
même fort déplacée et vour prie de bien vouloir
vous occuper de vos propres affaires. D' ailleurs
je n 'ai pas encore décidé ce que je ferai du
Moulin de la Miséricorde. De toute façon, je
suis assez grande pour pouvoir me passer de
vos conseils !

Elle avait jeté cette dernière réplique par
bravade , pour rabattre la superbe de son inter-
locuteur. Elle le jugeait bien imprudent de
s'être mêlé à une conversation à laquelle il
n 'était pas convié. Elle n'était pas fâchée de
pouvoir le remettre ainsi en place.

Elle ne tarda pas à constater qu 'elle avait
fait mouche. Le sourire du comte se figea et
il demeura un isntant tout décontenancé. Une

vive contrariété se peignit sur ses traits. Il se
cassa en deux et gagna ensuite la sortie avec
une raideur militaire , en jetant au passage :

— Le repas sur mon compte , comme de
coutume, Madame Boudry !

— Oui , Monsieur le comte... Au revoir , Mon-
sieur le comte...

Quand il fut sorti , l'aubergiste dit , d'un air
embarrassé :

— Je crois que vous l' avez vexé...
— Tant mieux ! Il n 'avait pas à se mêler

à notre conversation !
— Est-ce que je peux vous donner uh con-

seil , Mademoiselle Aubertin ?...
— Je vous écoute.
— Il vaudrait mieux éviter de vous faire

un ennemi de M. le Comte.
— Je n 'ai pas du tout l'intention dé m'en

faire un ennemi ou un ami. Je tiens seulement
à ce qu 'il ne se mêle pas de mes affaires !

— S'il a décidé d'acheter le domaine de la
Miséricorde , vous aurez du mal à la vendre
à quelqu 'un d'autre.

— Pourquoi ?
— Parce que dans la région , personne n'ose-

ra aller sur ses brisées...
— Nous ne sommes plus au Moyen Age.

Les nobles n'ont plus tous les droits.
— A la campagne, vous savez , ils ont encore

beaucoup d'autorité...
— Eh bien moi, je viens de Paris et j' ai

l'intention de montrer à ce monsieur que je
ne suis pas décidée à me laisser faire !

CHAPITRE III

Bien que l'après-midi fût déjà en partie
entamé, le soleil d'automne n'avait pas réussi
à percer la couche haute des brouillards élevés
qui tendaient une taie grise au-dessus de la
vallée.

Sylvia roulait prudemment car la route était
étroite et par endroits défoncée. L'hiver , lors-
qu 'il y avait de la neige et du verglas, la con-
duite y était sans doute très dangereuse. Il
devait suffire d'un mauvais coup de volant pour
envoyer véhicules et conducteurs au -fond de
la Sevrette. Celle-ci coulait deux mètres en
contrebas entre une double rangée discontinue
de saules et de peupliers. De la route , on
voyait le torrent bouillonner et écumer contre
les roches tapissées de mousse et de lichen ,
comme autant de têtes rondes affleurant au-
dessus de l'eau

Soudain , le val se cassa presque à un angle
droit et le fond de la reculée apparut. Un cirque
de falaises impressionnantes tombant presque
à pic sur une sorte de lande parsemée de
buissons de genêts, de noisetiers et de gené-
vriers. Au sommet de ces rochers verticaux en
forme de piliers et qui , côte à côte, ressem-
blaient à des orgues géantes, s'accrochaient par
on ne sait quel miracle une frise de sapins
noirs. (A suivre)
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Ocana battu par son compatriote Pesarrodona
Cyclisme: grande surprise au Tour d'Espagne

L'Espagnol José Pesarrodona a causé dimanche une énorme surprise en
remportant le 31e Tour d'Espagne, grâce à une performance de tout pre-
mier ordre dans la dernière demi-étape, disputée contre la montre sur

31 km. 700, entre St-Sébastien et St-Sébastien.

Sur la piste du vélodrome basque,
Pesarrodona , qui n'est pourtant pas un
spécialiste des épreuves en solitaire,
s'est classé deuxième à 2" de l'Alle-
mand Dietrich Thurau , qui a ainsi
remporté sa cinquième victoire d'étape.
Mais , surtout , Pesarrodona a repris 1'
01" à L. Ocana et l'59" à H. Kuiper.
Cet exploit lui a permis de s'adjuger
nettement la « Vuelta » devant Ocana
et un autre Espagnol , Jésus Nazabal.

A la mi-course déjà , Pesarrodona
comptait 20" d'avance sur Ocana (22'12"
contre 22'32") tandis que le Hollan-
dais Hennie Kuiper (23'05") avait déjà
perdu son maillot de leader. Dans la
seconde partie de la course, Ocana , au
prix d'un effort très violent, revint
à 5" du futur vainqueur à cinq kilo-
mètres de l'arrivée. Mais ils s'écroula
alors complètement, concédant 56" à
Pesarrodona sur la fin.

Kuiper , pour sa part , s'est trouvé
relégué à la cinquième place du clas-
sement général final. Il a été passé
par Dietrich Thurau , ce qui était prévu ,
mais aussi par l'Espagnol Jésus Naza-
bal , qui est venu compléter le succès
de l'équipe « Kas ».

CLASSEMENTS
9 Premier secteur de la dernière

étape, Murguia-Saint-Sebastien (139

Luis Ocana, le grand battu du Tour
d'Espagne, (photo ASL)

km.) : 1. Drik Ongenae (Be) 3 h. 25'38" ;
2. Cees Priem (Ho) ; 3. Julien Van Lint
(Be) ; 4. Jan Van Katwijk (Ho) ; 5. Ja-
vier Elorriaga (Esp) tous même temps.
Deuxième secteur, Saint-Sébastien -
Saint-Sébastien (31,7 km. contre la
montre) : 1. Dietrich Thurau (RFA)
44'44" ; 2. José Pesarrodona (Esp) à 1" ;
3. José Manuel Santisteban (Esp) à 12" ;
4. Aurelio Gonzales-Linares (Esp) à
14" ; 5. Joaquim Agostinho (Por) à 20" ;

6. Josef Fuchs (S) à 26" ; 7. Javier
Elorriaga (Esp) à 52" ; 8. Luis Ocana
(Esp) à l'02" ; 9. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à l'06" ; 10. Cees Priem (Ho) à
l'IO" . — Puis : 19. Hennie Kuiper (Ho)
à 2'01.
• Classement général final : 1. José

Pesarrodona (Esp) 93 h. 19'10" ; 2. Luis
Ocana (Esp) à l'03" ; 3. Jésus Nazabal
(Esp) à l'41" ; 4. Dietrich Thurau (RFA)
à l'44" ; 5. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à l'50" ; 6. Hennie Kuiper (Ho) à 2'00" ;
7. Joaquim Agostinho (Por) à 3'26" ; 8.
Josef Fuchs (S) à 3'45" ; 9. Pedro Torres
(Esp) à 4'43" ; 10. Aurelio Gonzales-
Linares (Esp) à 7'18" ; 11. Ludo Loos
(Be) à 7'35".

Boxe: Miguel Canto
conserve son titre

Le boxeur mexicain Miguel Canto a
conservé sa couronne de champion du
monde des poids mouche , en battant
aux points , à Merida (Mex), son chal-
lenger japonais Susumu Hanagata. An-
cien champion de la catégorie, le Nip-
pon a reconnu sa défaite en levant
lui-même le bras du Mexicain , qui
détient le titre version WBC.

Le combat a eu lieu dans un stade
de baseball en présence de 10.000 spec-
tateurs. Le verdict des officiels et de
l'arbitre mexicain Ray Solis a été una-
nime en faveur du champion.

Hanagata , supérieur en allonge, n 'a
pu opposer au Mexicain que sa fougue
et une forme physique remarquable.
Il se lança à l'attaque dès le premier
coup de gong mais se fit  contrer tout le
long du match par des crochets du
gauche au visage. Au quatrième round ,

le Japonais a été blessé à l'oeil gauche,
ce qui ne l'empêcha pas de remporter
la reprise suivante —¦ sa meilleure —
grâce à plusieurs séries à la tête. Mais ,
à partir du sixième round, le Mexicain
reprit le dessus avec sa maîtrise habi-
tuelle et il eut seulement une défail-
lance , au onzième round , à la suite
d'une blessure à l'arcade sourcilière
droite. Le champion du monde cepen-
dant termina le combat en beauté,
surtout à l'avant-dernière reprise, où
il faillit mettre k.-o. Hanagata d'un
direct du droit au menton.

Succès du 23e motocross [international de Pierre-Pertuis
Six mille spectateurs ont assisté sa-

medi et dimanche au grand motocross
international de Pierre-Pertuis dont la

Joseph Lœtscher, champion suisse
1975 , le grand malchanceux.

(photo Impar-kr)

réputation a dépasse les frontière du
Jura. Cette grande manifestation s'est
déroulée sur le circuit habituel que
les responsables améliorent chaque an-
née et rendent plus spectaculaire.
Quelque 160 partants ont participé à
la course qui a été passionnante mais
qui a été nettement dominée par l'Au-
trichien Sigi Lerner qui avait gagné
deux fois des motocross précédents à
Tavannes. On attendait quelque peu
l'Allemand Stauch qui avait gagné les
trois courses qu 'il avait disputées en
Suisse. Ce dernier ne termina pour-
tant qu 'au 16e rang. A relever la bonne
performance des Suisses Kurth Thomet
et Fritz Graf qui prend la 2e place.
Quant au champion suisse Josef Loet-
scher de Movelier , malchanceux dans
la seconde manche à la suite d'ennuis
mécaniques, il a dû laisser les places
d'honneur à d' autres. La course a été
parfaitement organisée par le Moto-
Club Tavannes avec comme président
d'organisation M. Raymond Eggens-
chwiler alors que M. Ferdinand Ma-
soch fonctionnait comme directeur de
course et Pierre-André Rapin de Cor-
celles (VD) fonctionnait comme com-
missaire sportif national. Il n 'y eut
aucun accident à ce motocross, (kr)

RÉSULTATS
Cat nat. 250 : 1. Peter Schroeder

(Doettingen) Husqvarna , 34 tours en
57'44"7 ; 2. Claude-Alain Remailler

(Yverdon) Suzuki , 58'17"9 ; 3. Yves Ra-
cine (Carouge) Yamaha , 58'20"6.

Cat. inter. 500 : 1. Sigi Lerner (Aut)
36 tours en 57'28"1 ; 2. Fritz Graf (S)
Yamaha , 58'43"9 ; 3. Guido Vertemati
(It) Montesa, 58'58"2 ; 4. Kurt Thomet
(S) Maico ; 5. Claude Maret (S) Yama-
ha ; 6. Leonhard Fetz (Aut) Bultaco. Le
vainqueur était au guidon d'une KTM.Tennis: championnat suisse interclubs

En championnat suisse interclubs de
ligue nationale A, le TC Genève, qui
occupait seul la première place du
classement, a subi sa première défaite.
Il a été battu par Belvoir Zurich, qui
s'est imposé par 5-4 à Genève. Les ré-
sultats :

Berne II - Lausanne sports 3-6. —
Tudjina-Burgener 3-6, 6-4, 4-6 - Baeh-
ler-Michod 6-3, 6-0, - Cerny-Grame-
gna 6-3, 5-7, 1-6 - Baumann-Grau 4-6,
7-6, 6-3 - Bretscher-Merz 3-6, 6-2, 5-7 -
Niggli-Gerne 2-6, 6-3, 5-7 - Tudjina-
Niggli-Burgener-Merz 6-7, 1-6 - Cerny-
Bretscher-Gerne-Gramegna 3-6, 4-6 -
Baumann-Baehler-Grau-Michod 4-6, 7-
5, 7-5.

TC Genève - Bervoir Zurich 4-5. -
Werren-Kanderel 3-6, 6-4, 4-6 - Rasga-
do-Manta 6-3, 7-6 - Hufschmid-Blatter
4-6, 1-6 - Holenstein-Zahradnicek 2-6,
6-2, 6-3 - Robadin-Sedlacek 4-6, 6-7 -
Ormen-Baumann 6-3, 6-4 - Rasgado-
Hifschmid-Manta- Baumann 6-3, 6-4 -
Ormen-E. Sturdza-Zahradnicek-Sedla-

cek 4-6, 3-6 - Werren-Holenstein-Kan-
deral-Blatter 6-4, 3-6, 6-8.

Berne I - Fairplay Zurich 1-8. —
Classement après trois tours : 1. TC
Genève et Lausanne Sports, 6 p. (18
matchs à 9) ; 3. Fairplay Zurich 6 (17-
10) ; 4. Belvoir Zurich 5 (13-14) ; 5.
Berne 2, 3 (9-18) ; 6. Berne 1, 1 (6-21).

L'URSS et la Hongrie
qualif iées en Coupe Davis
# L'URSS s'est qualifiée pour les

demi-finales de la zone européenne A
de la Coupe Davis. A Bad Hambourg,
la formation soviétique mène en effet
par trois victoires à zéro face à la RFA
au terme de la deuxième journée grâce
au succès en doublé de Metreveli-
Kakulia.

9 A Budapest , la Hongrie s'est éga-
lement qualifiée pour les demi-finales,
aux dépens de l'Egypte, devant laquel-
le elle mène par trois victoires à zéro
au terme de la deuxième journée. Ré-
sultats du doublé :

7 Lutte

Fête cantonale soleuroise
Willy Schwab

meilleur Neuchâtelois
La 81c Fête cantonale soleuroise

de lutte suisse s'est disputée diman-
che à Herbetsvvil. Plusieurs Chaux-
de-Fonniers et Neuchâtelois y par-
ticipèrent. Sur 140 lutteurs inscrits,
seules 18 couronnes furent distri-
buées. Le meilleur Neuchâtelois est
le Chaux-de-Fonnier Willy Schwab
qui obtient la septième couronne.
Cette manifestation a connu un suc-
cès sans précédent. La victoire fina-
le est revenue à Uli Mech, de So-
leure. Puis nous trouvons au sep-
tième rang (avec couronne) Willy
Schwab. Sans couronne : 9e Otto
Grunder et Marcel Dubois; lie Kurt
Wydler , tous du Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds.

Motocyclisme: deux morts au Grand Prix d'Italie
Le premier Grand Prix de vitesse

disputé sur le circuit de Mugello, près
de Florence, a été particulièrement
meurtrier. Les deux victimes sont deux
pilotes italiens, Paolo Tordi (28 ans) et
Otello Buscherini (27 ans). Le premier
accident mortel est survenu peu après
le départ de la course des 350 cmc., en
début d'après-midi. Alors que les con-
currents bouclaient le deuxième tour,
des milliers de spectateurs massés au-
tour du circuit ont pu voir la Yamaha
de Tordi sortir de la piste dans un vi-
rage et venir heurter violemment le
rail de sécurité.

Le pilote resta inanimé sur la piste.
Paolo Tordi était un habitué des places
d'honneur en Italie, mais il était peu
connu sur le plan international. Il est
décédé à son arrivée à l'Hôpital de Lu-

co, à quelques kilomètres de là. Il avait
été victime d'un enfoncement de la
cage thoracique.

Sa mort fut annoncée alors que la
course se terminait sur la victoire du
Vénézuélien Johnny Cecotto.

Un même accident tragique devait
survenir dans la course suivante, celle
des 250 cmc. Otello Buscherini, qui pi-
lotait également une Yamaha, sortait
de la piste après sept tours de course.
U retombait violemment sur l'asphalte ,
victime lui aussi d'un enfoncement de
la cage thoracique (sans doute par le
guidon de sa machine). Il fut trans-
porté à l'Hôpital de Luco. Il est décédé
alors qu'un hélicoptère se présentait
pour le transférer à l'Hôpital de Flo-
rence, mieux équipé pour de telles
urgences.

Ces deux accidents mortels ont fait
passer au second plan le déroulement
même des épreuves, les troisièmes
comptant pour le championnat du
monde et qui ont vu la domination de
l'Italien Pierpaolo Bianchi se poursui-
vre en 125 cmc, son compatriote Wal-
ter Villa continuer à planer sur les
250 cmc., Johnny Cecotto renouer avec
le succès en 350 cmc, et Barry Sheene
l'emporter d'un rien en 500 cmc après
un duel épique avec Phil Read. Cette
course des 500 cmc a vraiment été
passionnante à suivre. Après l'abandon
de Giacomo Agostini , qui avait mené
pendant les premiers tours , Sheene et
Read ont lutté au coude à coude jus-
qu'au bout et c'est vraiment sur la
ligne d'arrivée que Sheene a arraché
la victoire.

Football : il meurt d'un coup de poing
envoyé par un spectateur mécontent

Le délégué à l'organisation des
matchs de l'AS Nancy - Lorraine, M.
Hazzotte , 48 ans, père de sept en-
fants, a reçu samedi soir un coup de
poing en plein estomac d'un spec-
tateur mécontent. En effet , quelques
minutes avant la rencontre Nancy -
Bordeaux, deux spectateurs se dis-
putaient une même place. Un des
contrôleurs de la tribune interve-
nait en vain.

Il fut obligé d'appeler M. Haz-
zotte, responsable de l'organisation
des matchs qui demandait aux deux

amateurs de football de montrer
leur billet. L'un d'eux le prit mal
et en guise de réponse envoyait un
coup de poing dans l'estomac de M.
Hazzotte qui sur l'instant ne dit
rien. Mais au cours de la mi-temps,
le délégué était pris d'un malaise.
Malgré son transport rapide à l'hô-
pital et les soins qui lui ont été
prodigués, il y décédait peu après
son admission.

M. Merlin , l'auteur du coup de
poing, un voyageur de commerce
de 46 ans, père de sept enfants, de
Nancy, est gardé à vue.

A cinq jours du départ du Tour d'I-
talie, l'Italien Francesco Moser a rem-
porté , à Gênes, le 37e édition du Tour
des Apennins. Il a battu au sprint son
compatriote Giovanni Battaglin. Le pe-
loton a terminé à l'36" des deux échap-
pés. Voici le classement :

1. Francesco Moser (It) les 254 km.
en 6 h. 33'19" (moyenne 38 km. 746) ;
2. Giovanni Battaglin (It) même temps;
3. Ronald de Witte (Be) à l'36" ; 4. G.
B. Baronchelli (It) ; 5. Wladimiro Pa-
nizza (It) ; 6. Johan de Muynck (Be)
même temps.

Une victoire de Merckx
Le Belge Eddy Merckx a remporté

le Critérium de Berlin-Ouest, qui s'est
disputé devant 30.000 spectateurs. Il
avait touché 15.000 marks pour parti-
ciper à l'épreuve, dont voici le clas-
sement :

1. Eddy Merckx (Be) les 100 km. 800
en 2 h. 18'50" ; 2. Alex Van Linden
(Be) ; 3. Guenther Haritz (RFA).

Le Tour des Apennins

L'amateur-élite de Winterthour Hans-
joerg Aemisegger a remporté au sprint
le Tour du Belchen , disputé sur 140
km. Il a pris le meilleur sur le pro-
fessionnel René Leuenberger. Sept pro-
fessionnels étaient en lice. Ils sont par-
tis l'45" après les amateurs-élites. Ils
comblèrent ce handicap en trois tours
(la course en comportait dix). Le clas-
sement :

1. Hansjœrg Aemisegger (Winter-
thour) 10 tours = 140 km. en 3 h. 39'
01" (moyenne 38 km. 352) ; 2. René
Leuenberger (Bâle) même temps ; 3.
Viktor Schraner (Sulz) à 10" ; 4. Albert
Zweifel (Ruti) à 22" ; 5. Erich Wael-
chli (Bienne) à 41".

La Course de la paix
Le Polonais Tadeusz Mytnik a rem-

porté la 7e étape de la Course de la
paix , disputée contre la montre sur 11
km. à Varsovie. Voici le classement :

1. Tadeusz Mytnik (Pol) 14'25" ; 2.
Stanislav Szozda (Pol) 14'30" ; 3. Hans-
Joachim Hartnick (RDA) 14'30"2 ; %¦
Pavel Galik .Tc%rl">îi'31" ; 5. Nernd
Drogan (RDA) i4'34"..

Le Tour du Belchen

L'amateur Erwin Lienhard a vole
la vedette aux amateurs d'élite dans
la courso de côte Bienne - Macolin (32
km., 668 m. de dénivellation), Lienhard
a en effet réussi le meilleur temps
de la journée. Il s'est montré plus rapi-
de que le vainqueur des amateurs d'é-
lite, le Genevois Serge Demierre, et a
par ailleurs établi un nouveau record
du parcours en 55'56". Les résultats :

Elite : 1. Serge Demierre (Genève)
56'09" ; 2. Heini Bertschi (Melchnau) à
2" ; 3. Daniel Gisiger (Bienne) à 2" ; 4.
Patrick Moerlen (Fleurier) à 10"5 ; 5.
Beat Graeub (Aarberg) à 16" ; 6. Eric
Loder (Genève) à 22" ; 7. Carlo Lafran-
chi (Melchnau) à 24" ; 8. Félix Koller
(Zurich) à 32".

Amateurs : 1. Erwin Lienhard (Stein-
maur) 55'56" (record du parcours) ; 2.
Josef Wehrli (Einsiedeln) à 2" ; 3. Marc

Orelli (Genève) à 5" ; 4. Gilles Blaser
(Genève) à 7" ; 5. Alphonse Carpentari
(Le Locle) à 9" (vainqueur des vété-
rans) ; 12. Chopard J. François (Le
Locle) à 28" ; 19. Kornmayer Alphonse
(Le Locle) à 58". — Juniors : 1. Guido
Hardmeier (Wohlen) 1 h. 02'23".

L'amateur Erwin Lienhard, vedette
de la course Bienne - Macolin

Pour autant qu 'il batte le Britanni-
que Richard Dunn f i n  mai à Munich ,
Mohamed Ali défendra son titre de
champion du monde des lourds face  à
Ken Norton le 27 septembre au Yankee
Stadium de New York. Selon la presse
newyorkaise , le match a déjà été si-
gné. Ali touchera une bourse de 7,5
millions de dollars plus un pourcenta-
ge sur la recette. Herbert Muhammad ,
manager du champion du monde , es-
time pour sa part que ce championnat
du monde pourrait rapporter la somme
record de '9 millions de dollars au te-
nant du titre.

Ali - Norton, le 27 septembre
à Neiv York

Au Palais des sports de Madrid.
l'Uruguayen Al fredo Evangelista a bat-
tu par abandon au 5e round l'Espagnol
José Manuel Ibar « Urtain », ex-cham-
pion d'Europe des poids lourds. Le
Sud-Américain n'eut aucune peine à
dominer son rival surclassé dès les
premières secondes. La décision d'Ur-
tain de renoncer à poursuivre le com-
bat , qui tournai t au massacre, a été
accueillie par des applaudissements.

Urtain battu

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Mamma
Lucia (11). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Sciences et techniques.
20.05 La Diphtongue fatale. 21.05 Le
bout du monde... 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 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Aspects du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 In-
formations. 20.05 L'Espagne. 23.00 In-
formations. 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 Pages de Rossini , Smetana , Saint-
Saëns, Satie , Kabalevsky. 16.05 Sans
façons. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30 , 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00 Pom

le plaisir. 18.00 A brûle-pourpoint. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Pino Guerra et son ensemble.
20.15 Olimpiage, pour soli, chœur et
orch., Vivaldi. 21.25 Rythmes. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique. 22.30
Radiojournal. 22.45 Suite No 2 pour
flûte et orch., Bach. 23.10 Jazz. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Unesco.
10.15 A vos stylos. 10.50 Les débuts de
l'art abstrait en Espagne. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Sons populaires. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.15 Les Dossiers noirs.
« Les pilotes perdus ».

Dans les coulisses de l'histoire de
l' aviation , on trouve des hommes
qui ont vécu des péripéties éton-
nantes et toujours hautement pitto-
resques : combattants volontaires ,
mercenaires, convoyeurs, passeurs,
ils sont nombreux à avoir ainsi
pris part , dans l'ombre, aux conflits
des dernières décennies. C'est un
échantillonnage de ces personnages
que « Les Dossiers noirs » sort au-
jourd'hui de l'ombre. Le public fera
ainsi la connaissance de Jean Corri-
ger, ancien pilote militaire français
devenu chef de l'aviation du Négus
au moment de la guerre d'Abyssinie,
ou de René Drouillet , qui voulant
également se mettre au service du
Negus en 1935, dut atterrir... a Rome
à la .suite d'une panne , après avoir
vécu une rocambolesque aventure
entre les services secrets italiens, les
marchands d'avions américains et
les représentants du gouvernement
français.

José Maghin et Léo Libert , pour
leur part , sont Belges, et se sont
illustrés au Katanga. Le premier ,
notamment, avec son Fouga-Magis-
ter , se montra un tel virtuose, qu'on
crut longtemps à l'existence d'une
escadrille de ces appareils au Ka-
tanga !

On peut citer aussi le Suisse An-
dré Zumbach, qui fit ses débuts
dans l'aviation de chasse polonaise
en 1939, passa en France, puis à
Londres, participa à la bataille
d'Angleterre, remporta quatorze vic-

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Les Dossiers Noirs. Notre photo :
Jean  Zumbach , devant le second appareil dont f u t  doté son escadri l le

b ia f f ra i se , avec son coéquipier. (Photo TV suisse)

loires. Au lendemain de la guerre,
il se lança dans une série de trafics
aériens époustouflants, avant d'être
engagé par Tschombé. Puis ce fut
l'Angola , et enfin le Biafra , dont il
commanda l'aviation : il y improvisa
des bombardements couronnés de
succès avec des marmites et de
vieux fûts remplis d'explosifs et
balancés à la main par des Noirs.

TF 1

19.30 - 20.55 Niagara. Film de
Henry Hathaway, avec
Marilyn Monroe, Jeanne
Peters et Casey Adams.

Un couple de jeunes mariés vient
passer sa lune de miel près des
chutes du Niagara. Dans le bun-
galow voisin habite un étrange mé-

nage, dont la femme, blonde laiteu-
se, semble s'ingénier à susciter la
colère de son mari par ses robes et
ses attitudes naïvement provocan-
tes. Elle laisse entendre que le pau-
vre homme est un peu fou el capable
d' un malheur. En réalité , notre
fausse ingénue prépare avec son
amant l' assassinat du mari , qu 'elle
veut camoufler en suicide de jaloux
maniaque...

Après Jean Harlow et Ri ta  Hay-
worth , c'est la capiteuse Marilyn
Monroe qui a régné pendant plu-
sieurs années sur le cœur des Amé-
ricains. Star entre les stars elle est
main tenant  entrée dans la légende
avec sa vie mouvementée et sa fin
dramatique ; aussi chacun des films
dont elle a été l'interprète devient-il
maintenant  un classi que. Celui-ci ,
mis en scène par Henri Hathaway,
un grand nom dans l 'histoire du ci-
néma , est une sorte de comédie poli-
cière et sentimentale menée avec
beaucoup de soin et de ry thme.

FR 3
19.30 - 21.00 Prestige du cinéma.

La femme en bleu.
C' est l'histoire d'un déclic. Un

beau matin , tout d'un coup, les
choses , les gens, prennent un autre
aspect , et on ne se voit plus soi-
même de la même façon. On se
croyait encore un enfant , et on
s'aperçoit qu 'on a 45 ans.

En 1972, vivait à Paris , un homme
heureux. Une bonne voiture. Des
amies. Une Aurélie.

Un jour , il rencontra une femme
qui lui plut , toute de bleu vêtue. Le
déclic. Contrairement à ses habitu-
des, il la laissa échapper...

Point de vue
Où est passée
la création ?

Nous empruntons notre titre à
un récent texte paru dans l' « Ex-
press » de Paris (3 mai). Voici pour-
quoi. Dans les années 50 surgirent
en Suisse de vives discussions : fal-
lai t- i l  ou non étudier la mise sur
pied de la télévision dans notre
pays. Des parlementaires s'y oppo-
sèrent. Certains (cités par M. Mar-
cel Bezançon dans « Radio-TV - Je
vois tout » de cette semaine) allè-
rent jusqu 'à a f f i rmer  : « J' ai juré
de combattre la télévision de toutes
mes fibres et jusqu 'à la dernière
goutte de sang. Il serait plus adroit
d' interdire la télévision plutôt que
de l'étudier. Notre responsabilité est
insupportable si nous voulons pro-
téger sérieusement le peuple de l' a-
brutissement » . Ou une autre :
« Puissent nos montagnes suisses
empêcher que nous recevions ja-
mais la télévision. Cette inst i tut ion
est en effet  le meilleur moyen de
propagation du mauvais goût » .

MM. Trumpi et Meile étaient-ils
prophètes ? Peut-être. Mais les cho-
ses eussent changé si , au lieu de
dire non , ils avaient dit oui , mais
nous voulons aussi une télévision
de création et de réflexion , pas
seulement une télévision de diver-
tissement et d'information anodins.
Seulement , voilà , ils oublièrent d'y
penser.

Vingt-cinq ans ont passé. On
croyait que la crise de créativité
était propre à la France seulement,
après les changements de structu-
res, séparation des chaînes , fonda-
tion d'une société de production de
films (SPF. dirigée par M. J. C.
Edeline). Au « Marché international
des programmes de télévision » (le
MIP , qui vient de se dérouler à
Cannes), une chose a frappé , ainsi
que l'écrit t'« Express » : « Un pro-
blème que l'on croyait français... se
révèle universel : la crise de créati-
vité. Oui , la télévision partout s'es-
souffle , claudique, s'appuie chaque
jour davantage sur son vieux rival ,
le cinéma. Partout , désormais, les
programmes se ressemblent. De Pa-
ris à Oslo, de Buenos-Aires à Ams-
terdam, que voit-on de plus en
plus ? Des films , des chanteurs qui
miment en play-back, des tubes in-
terchangeables. Et des flics améri-
cains. Et que voit-on de moins en
moins ? Des dramatiques, des télé-
films, des documentaires. Tout ce
qui fait que la télévision progresse
et procure du travail aux artistes,
aux techniciens, aux réalisateurs ,
aux créateurs. »

Le président de la République
française huit jours avant ses dé-
clarations du 22 avril dernier, avait
rencontré Jean-Christophe Averty,
l'un des rares créateurs de formes
télévisées, en France et dans le
monde, mais qui ne travaille pres-
que plus. Est-ce sous son influence
que M. Giscard d'Estaing déclara :
« Je crois qu 'il faut  réintroduire ,
dans le fonctionnement des sociétés
de télévision , le souci de la création
et de la qualité. Par exemple... ren-
dre obligatoire certaines heures par
semaine la programmation d'émis-
sions correspondant à une création
télévisée »...

Très bien et bravo. Mais com-
ment ? Car le présent , c'est le
« Grand Prix Eurovision de la chan-
son » et ses millions de téléspecta-
teurs, ou le très plaisant Saint-
Eitenne - Bayern-Munich. Mais cet-
te récente Rose d'or norvégienne ?
U faudra aussi parler prochaine-
ment de la création telle qu'elle
apparaît dans le concours du « Mois
francophone » . Et surtout rappeler
que les problèmes des autres sont
aussi les nôtres...

Freddy LANDRY

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléj ournal
18.00 TV-Jeunesse

Emission pour lec enfants.

18.25 Sous la loupe
Football.

18.50 Nounours
Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
/ d'après le roman d'André Besson. (15e épisode).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Les Dossiers noirs
21.15 Caf'conc'

Emission publique de cabaret.

21.45 La voix au chapitre
Livres et auteurs.

22.20 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
Programme destiné
aux jeunes de 7 à 12
ans

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le Renard à l'Anneau

d'Or
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Une Femme divorcée
21.20 De première main
22.05 Téléjournal
22.20 Montreux - Report

1976
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
Conquêtes spatiales

18.00 Poour le petits
18.55 Hablamos espanol

34e leçon
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Erreurs judiciaires

Le Procès Maury
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Artiste et société
21.30 Entre les lignes

de la portée
Richard Wagner: Idylle
de Siegfried

22.00 Compositeurs suisses
22.15 Télévision scolaire
22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 35, relais

des émissions de TF 1

17.45 Flash
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux
19.30 La femme en bleu

Un film de Michel De-
ville, avec Michel Pic-
coli, Lea Massari , Mi-
chel Aumont, etc.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Vacances à la carte
17.05 Mischmasch

Série pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Peintres du lundi

Jeu de Frank Elstner
21.45 L'orientation

professionnelle
en Allemagne
Film de H. Oehrens

22.30 Téléjournal
22.50 Hippisme
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Quentin Durward

La Pendaison
17.40 Plaque tournante
18.20 Agent secret 0014
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger
20.15 Magazine de

l'éducation
Devenir responsable

21.00 Téléjournal
21.15 Jakob Steinreuter

Téléfilm
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)¦ (Emissions uniquement en noir et blanc)
11.15 Réponse à tout

Jeu.
11.30 Midi première

Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.50 Bon après-midi. - 13.00 Bon anniversaire au
Festival. - 13.25 Variétés. - 13.35 Histoire d'un
homme de cinéma. - 14.05 La Légende des Strauss
- 15.05 Variétés. - .15.10 Jardinons. - 15.30 Variétés.
- 15.35 Bien de chez nous. - 15.55 Le petit musée de
Claude Autant-Lara. - 16.05 Variétés. - 16.15
OFRATEME. - 16.45 Le club du lundi.

17.05 Le Manège enchanté
17.15 L'île aux enfants
17.35 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (1)

Série.
18.20 Télévision régionale
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Niagara

Un film de Henry Hathaway.
20.55 Les lieux de Marguerite Duras (2)
21.55 TFl actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Quatre auteurs face à leurs lectrices.
14.30 Le Fugitif

4. Une Ville tranquille. (Série).
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Le souvenir de l'écran
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.35 La tête et les jambes
20.55 Portrait de l'Univers

La mycologie.
21.50 Journal de l'A 2

L'oreille du monde
Musique en Espagne

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Conformément à la tournure théma-
tique de ses émissions précédentes —
« Les instruments à vent dans la musi-
que de chambre » , « Ce soir un homme ,
un musicien... » — L'Oreille du Monde
s'ouvre cette fois à la voix d'un pays ,
l'Espagne , dont la mention même évo-
que , entre autres références culturel-
les, le flamenco, Cervantes et le Siè-
cle d'Or.

Parmi les musiciens, Manuel de Fal-
la est bien le premier auquel on songe
pour incarner la ferveur hispanique :
au magicien de « L'Amour Sorcier » cl
des >< Tréteaux de Maître Pierre », le
générique joint pourtant deux autres
compositeurs moins typés, de formation
semi-parisienne, Joaquin Rodrigo el
Federico Mompou , « Catalan médiéval
et débussyste qui se souvient de Cho-
pin ». Quant au répertoire ancien, d' u-
ne imposante richesse, Jean-Louis Senn
a choisi pour l'illustrer , plutôt que l' ar-
dent mystique Tomas-Luis de Victoria,
un fameux musicien de Valence de la
première moitié du XVIe siècle, Luis
Milan , virtuose de la vihuela , l'inter-
médiaire ibère du luth et de la guitare.

(sp)

INFORMATION RADIO
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Torino est champion d'Italie
ITALIE, championnat de lre division

(dernière journée) : Bologne - Interna-
zionale 1-2 ; Como - Lazio 2-2 ; Fioren-
tina - Verona 2-2 ; AC Milan - Cagliari
2-3 ; Perugia - Juventus 1-0 ; AS Ho-
me - Ascoli 1-1 ; Sampdoria - Napoli
2-1 ; AC Torino - Cesena 1-1. — Clas-
sement final : 1. AC Torino (champion)
45 pts ; 2. Juventus 43 ; 3. AC Milan
38 ; 4. Internazionale 37 ; 5. Napoli 36;
6. Bologna et Cesena 32. — Sont relé-
gués : Ascoli, Como et Cagliari.

Victoire du Bayern
ALLEMAGNE, championnat de Bun-

desliga : Fortuna Dusseldorf - Borussia
Moenchengladbach 1-1 ; Hertha Ber-
lin - Rotweiss Essen 2-2 ; Schalke 04 -
Kickers Offenbach 1-1 ; Eintracht
Francfort - FC Cologne 2-2 ; Bayern
Munich - VFL Bochum 4-0 ; Bayer
Uerdingen - Hanovre 96 1-1 ; Eintracht
Brunswick - MSV Duisbourg 3-1 ; Wer-
der Brème - FC Kaiserslautern 3-2 ;
SC Karlsruhe - SV Hambourg 3-2. —
Classement : 1. Borussia Moenchenglad-
bach 31-42 ; 2. SV Hambourg 31-37 ;
3. Bayern Munich 31-37 ; 4. FC Kai-
serslautern 31-37 ; 5. Eintracht Bruns-
wick 31-37.

Real Madrid
champion d'Espagne

Première division (dernière journée):
Las Palmas - Betis Séville 3-0 ; Real
Sociedad - Hercules 3-0 ; Espanol -
Oviedo 3-1 ; Valence - Santander 3-0 ;
Real Madrid - Atletico Madrid 1-0 ;

Saragosse - Grenade 2-0 ; Gijon - Bar-
celone 1-1 ; Elche - Atletico Bilbao
3-1 ; Séville - Salamanque 1-2. —
Classement final : 1. Real Madrid 48
points (champion 1975-76) ; 2. Barce-
lone 43 ; 3. Atletico Madrid 42 ; 4. Es-
panol Barcelone 40 ; 5. Atletico Bil-
bao 39 ; 6. Hercules 36. Gijon, Grena-
de et Oviedo sont relégués.

Sochaux - St-Etienne 1-1
Première division (34e journée) : Va-

lenciennes - Nice 0-0 ; Lyon - Nîmes
1-1 ; Nantes - Paris St-Germain 1-2 ;
Strasbourg - Marseille 2-0 ; Monaco -
Lens 1-1 ; Bastia - Metz 3-2 ; Avignon-
Reims 1-0 ; Nancy - Bordeaux 3-2 ;
Troyes - Lille 1-0 ; Sochaux - St-Etien-
ne 1-1. — Classement : 1. Nice 34-48 ;
2. Nantes 34-47 ; 3. Saint-Etienne 31-47;
4. Sochaux 34-47 ; 5. Reims 34-43.

Eindhoven et Feyenoord
HOLLANDE, championnat de pre-

mière division : Twente Enschede -
Telstar Velsen 1-0 ; FC Eindhoven -
Ajax Amsterdam 2-3 ; MVV Maas-
tricht - Sparta Rotterdam 1-0 ; NEC
Nimègue - Excelsior Rotterdam 1-1 ;
GO Ahead Deventer - La Haye 1-0 ;
Feyenoord Rotterdam - Roda JC 3-0 ;
FC Amsterdam - PSV Eindhoven 0-2 ;
Utrecht - De Graafschap 3-0 ; AZ 67
Alkmaar - NAC Breda 1-1. — Clas-
sement (32 journées) : 1. PSV Eindho-
ven 50 ; 2. Feyenoord Rotterdam 50 ;
3. Ajax Amsterdam 47 ; 4. Twente
Enschede 45 ; 5. Roda JC 36.

Nouvel entraîneur
pour Ajax  Amsterdam

Le Yougoslave Tomislav Ivic en-
traînera désormais Ajax Amsterdam.
Le contrat a été signé dimanche, pour
deux ans. Ivic succède ainsi à Rinus
Michels , qui retourne au FC Barcelone.
Au cours de ces trois dernières années,
Tomislav Ivic a entraîné Hajduk Split ,
qui a remporté à trois reprises le cham-
pionnat de Yougoslavie.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir, bel
APPARTEMENT de 4 '/s chambres, cui-
sine, bain , chauffage et eau chaude gé-
néral. Prix mensuel Fr. 525.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

Boudry - Bulle 3-4
Football: trois buts du Fribourgeois Bapst

Boudry : Hirschi ; Collaud , Piémon-
tesi , Glauser, Grosjean ; Castek, Mora ,
Vermot ; Ischi , Maier , Jabares. — Bul-
le : Favre ; Doutaz , Perret , Jungo, La-
chat ; Rime, Tippelt , Cotting ; Oberson ,
Bapst , Kvicinsky. — Buts : Cotting 9c ;
Castek penalty 17e ; Bapst 18e, 20e et
30e ; Vermot 29e ; Grosjean 78e. — No-
tes : Terrain-sur-la-Forêt, 900 specta-
teurs. — Arbitre : M. Sunier de Cor-
moret. — Changements : Bulliard pour
Mora à la 3e ; Tercier pour Doutaz ,
53e ; Demierre pour Oberson 70e ; Pal-
tensberger pour Ischi 77e.

Quel match, non pas par la qualité
du jeu tant s'en faut , mais par son in-
tensité. Tout avait très mal débuté
pour Boudry. Privé de Meury, le club
local devait se passer dès la 3e minu-
te de Mora , blessé. Sans leurs deux
meilleurs joueurs du milieu de terrain ,
les Neuchâtelois pouvaient s'attendre
à connaître des difficultés sur le plan
défensif. Ce fut le cas. Ce fut même
la panique totale durant la première
demi-heure. Qu 'on en juge. Cotting
ouvrit la marque d'un tir de 30 mètres
alors qu 'Hirschi était inattentif. Ischi ,
d'une mauvaise passe en retrait , offrit
le deuxième à Bapst qui ne demandait
pas mieux. Le 3e but fribourgeois fut
un cadeau de l'arbitre et du juge de
touche , Bapst étant manifestement hors
jeu alors que le 4e fut le frui t  d' une

erreur collective de toute la défense
locale qui laissa Bapst totalement seul
sur un corner. Malgré ces coups du sort ,
Boudry se reprit fort bien et en se-
conde mi-temps domina légèrement
Bulle, satisfait du résultat , qui s'était
replié devant son gardien. On crut
même à l'égalisation lorsqu 'à la der-
nière minute Bulliard trompa le gar-
dien adverse mais Lâchât sauva sur la
ligne. Boudry a donc perdu un point
à sa portée au terme d'une partie où
l'engagement physique fut  total , parfois
excessif. En effet les Gruériens, pour
qui les deux points étaient aussi in-
dispensables qu 'à Boudry, ne parvin-
rent à conserver leur avantage que
grâce à un acharnement de tout ins-
tant. Bénéficiant de la mansuétude
d'un arbitre dépassé qui craignait de
sévir, Perret le brutal et Tippelt, un
grand joueur tombé bien bas , distri-
buèrent avec complaisance une foule de
coups défendus à tous leurs adver-
saires. Pour Boudry, cette défaite est
grave mais rien n 'est perdu. Pour les
Bullois , la victoire leur permet d'ac-
complir un nouveau pas vers les fi-
nales mais l' engagement physique et
de grands noms sur le papier ne suffi-
ront peut-être pas pour monter en li-
gue nationale B. (fb)

Delémont - Buochs 0-1
DELEMONT : Dcmuth ; Anker, Ros-

sinelli , Ory, Missana ; Friche, Moritz,
Bron ; Rouèche, Kaehlin, Rebetez. —
BUT : 55e Vogel , 1000 spectateurs.

Delémont termine ce championnat en
catastrophe et cette nouvelle défaite
a définitivement mis un terme à ses
espoirs concernant les matchs de pro-
motion. Il faut bien convenir que la
médiocre prestation des Jurassiens con-
tre Buochs doit enlever beaucoup de
regrets aux Jurassiens. Ces derniers ne
possèdent en effet pas une équipe assez
homogène pour briguer une place en
ligue nationale B. Samedi , Delémont a
atteint la cote d' alerte. Ses joueurs
ont pratiqué un football dépourvu d'i-
magination et surtout de précision.
Cette défaite peut être mise en partie
sur le compte des absences de Bai , Cha-
vaillaz et Lauper mais il reste tout
de même d'autres problèmes à résou-
dre, (rs)

Juniors interrégionaux
GROUPE 1 : Lausanne - Sion 0-1 ;

CS Chênois - Neuchatel Xamax 1-2 ;
,; Delémont - Fribourg 1-0 ; Stade Nyon-

t_i nais — Granges 4-3 ; Etoile Carouge -
. Martigny 3-1 ; Berne - Young Boys

3-3 ; La Chaux-de-Fonds - Servette
1-5 ; Fribourg - Berne 3-1.

Le FC Sion est champion du groupe
romand pour la deuxième saison con-
sécutive.
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Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.
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 \

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
><f!br \J3NW Garde-meubles

ff f lfli
 ̂

Fi»V Déménagements
Xy / IOLWDJPJ ^^ Camions-grue

VA V fck ĵ=3«)lĝ  2300 La Chaux-de-Fonds
\ vl\  \W / /mr 66, rue Fritz-Courvoisier
N̂ vW^X Téléphone 039 23 12 33-34

chaque semaine,
ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE

fin juin, fin mai,

ITALIE TESSIN
Toutes opérations douanières
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CONTREXÉVILLE V.
prend |

la parole I
Contrexéville est naturelle.

Les montagnes des Vosges existent depuis
des millions d'années

et sur le grès vosgien, Contrexéville
s'enrichit de sulfate et de calcium

chargés d'ions bénéfiques. i
C'est ce qui met Contrexéville
en tête des eaux diurétiques.
Elle fait du bien à vos reins

et à votre foie , en aidant
à leur fonctionnement

et en favorisant une réelle élimination.
Ecoutez le conseil de Contrexéville:

buvez-la et surtout à jeun.
Vous vous porterez bien mieux.

1 foie - 2 reins
3 raisons de boire CONTREX

(oNlRe)@v4e I
. Eau minérale y  a
^V naturelle f

\ sulf atée calcique f
—^ 

CHERCHE

maison ou logement
a la campagne, "même sans confort , dans
un rayon de 25 km de La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 59 00, heures de
bureau.

au printemps
cherche j "

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
Horaire : du mardi au ven-
dredi de 7 h. 45 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 18 h. 10.
Samedi jusqu 'à 17 h.
Congé le lundi.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Se présenter au chef du per-
sonne! ou téléphoner au (039)
232501.

H CERISIERS 8-10 i
i I 2023 GORGIER î H

j À VENDRE i
7 7 EN P. P. E. P»
;. -j  Magnifiques logements 7 !

! bien situés Bm
I 3Vs pièces dès Fr. 120 000.— r j
I 4 V2 pièces dès Fr. 145 000.— [77:

) Garages Fr. 12 000.— Mj |
M ! Hypothèques assurées tjs j
i I Possibilité de location - vente 17!
7 i Conditions intéressantes 7 : '

I / /où/f esal
I 18, rue de la Gare j , a
I 2024 SAINT-AUBIN/NE ;, ::. ,
I Tél. (038) 55 27 27 |7

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :
1 1 1  2 1 1  1 1 X 1 1 X.

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros gagnants :
13 19 22 26 32 37

et le No complémentaire 25.

TOTO - X
Numéros gagnants :
12 14 28 29 30 31

et le No complémentaire 9.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: G il Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 ¦ Tél 039/2111 35 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

DEUXIEME LIGUE, Groupe I : Ra-
pid - Lerchenfeld 2-0 , Rot-Weiss -
Langenthal 1-2, Sparta - Thoune 4-2.
— Groupe II : Aegerten - Aarberg 4-0.
Boujean 34 - Longeau 1-3, Courtemaî-
che - Aurore 0-6 , Herzogenbuchsee -
Porrentruy 1-0, Moutier - Lyss 2-3.

TROISIEME LIGUE : Boujean 34 -
Lyss 5-1, Grafenried - Port 7-1, Grun-
stern - Aegerten 3-2, Munchenbuch-
see - Radelfingen 3-0, Ruti - Buren
0-2 , Azzurri - Perles 2-3, Lamboing -
USBB 1-3, La Neuveville - Madretsch
0-2, Orpond - La Rondinella 2-2 , Son-
ceboz - Mâche 2-5, Tramelan - Vicques
3-2, Les Breuleux - Courtételle a 5-1.
Courroux - Les Genevez 2-4, Move-
lier - Le Noirmont 2-3, Saignelégier -
Reconvilier 2-2, Courgenay - Aile 1-1.
Fontenais - Bassecourt 1-2, Glovelier -
Boncourt 4-1, Chevenez - Courtételle b
2-2, Cornol - Courfaivre 1-2, Bonfol -
Courrendlin 3-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Bienne -" Soleure 1-1, Berthoud - Co-
mète 2-1. <»t*

JUNIORS INTERREGIONAUX B.l :
Sparta - Bienne 1-9.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Bienne - Helvetia 2-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Lyss - Reconvilier 0-5.

Dans le Jura



AUVERNIER et SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Charles VIRCHAUX
ne pouvant remercier individuellement toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie lors de son récent deuil, les prie de
recevoir ses remerciements les plus sincères.

AUVERNIER et SAINT-IMIER, mai 1976.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Gottfried HARTMANN
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. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, mai 1976.

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION
DE LA MAISON F. A. LANDRY ET CO, VINS ET FROMAGES

LES VERRIÈRES

ont le triste devoir de faire part du brusque décès de

Monsieur

Marcel MONTANDON
leur collègue de travail, père de Mme Martine Jeannet et beau-père de
M. Jacques Jeannet et leur fidèle collaborateur depuis 12 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Ce week-end à Saignelégier

Hier, à Saignelégier, Monseigneur Haenggi , évêque de Bâle, a ordonné
au ministère sacerdotal quatre jeunes diacres du Jura, les abbés Denis
Theurillat, d'Epauvillers, Jean-Marc Dominé , de Delémont , Gilles Chassot,
de Saint-Ursanne et Gabriel Aubry, de Saignelégier (notre photo). Nous
reviendrons demain sur les cérémonies et les festivités qui ont marqué cet
événement important pour l'E g lise du Jura, (y )

Ordination de quatre prêtres jurassiensLa Fédération jurassienne des caisses
Raiffeisen s'est donné un nouveau président

Réunie en assemblée des délégués au Noirmont

C'est dans la halle de gymnastique
du Noirmont que 350 délégués de la
Fédération jurassienne des caisses
Raiffeisen se sont réunis en assemblée
générale, sous la présidence de M. Al-
bert Ackermann (Montsevelier). En ou-
vrant les débats , ce dernier a souhaité
la bienvenue en rappelant que le vil-
lage du Noirmont possède une des plus
anciennes caisses Raiffeisen du Jura et
qu 'elle est membre fondatrice de la
fédération. Il a salué particulièrement
la présence de MM. Joseph Roos, di-
recteur de la Banque centrale, à Saint-
Gall ; Paul Puippe, secrétaire général
de l'Union; Pierre-Alain et Pierre Met-
thez, réviseurs jurassiens ; Charles Wil-
helm, préfet ; Jean Wilhelm, conseiller
national ; les députés André Cattin et
Bernard Jodry ; Frédéric Savoye, pré-
sident de l'ADIJ ; Henri Cuttat , prési-
dent de la Chambre d'agriculture du
Jura ; Marcel Gogniat , maire ; Mat-
thieu Simonin, curé; Joseph Portmann,
président de paroisse.

Après l'appel qui fait apparaître la
présence de la presque totalité des
caisses, le secrétaire, M. André Theu-
rillat (Les Breuleux) a donné lecture
des deux derniers procès-verbaux, puis
M. Jean-Pierre Frésard, président de
la caisse locale, a exprimé la joie et
l'honneur de son village de recevoir
les Raiffeisénistes du Jura et cela pour
la deuxième fois.

EXPOSE
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Joseph Roos, directeur de la Ban-
que centrale à Saint-Gall, a présenté
ensuite un exposé technique très fouil-
lé, dans lequel il a tout d'abord insisté
sur la nécessité d'un échange récipro-
que entre la Banque centrale et les
caisses. Il a ensuite présenté tous les
services offerts par l'Union suisse
avant de se livrer à une intéressante
analyse de la situation financière et de
la politique pratiquée par son organis-
me. Evoquant le développement tech-
nique de la Banque centrale, M. Roos
a annoncé qu'elle avait décidé à son
tour de faire appel à l'électronique
afin de lui permettre d'être toujours
au même niveau que les autres établis-
sements bancaires commerciaux du
pays. Enfin, il a remercié M. Albert
Ackermann pour les années passées au
Conseil de surveillance de la Banque
centrale et a formé des voeux pour le
développement des caisses Jurassien- ,
nés.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Du dernier rapport présidentiel pré-

senté par M. Albert Ackermann, il res-
sort que 1975 a été une bonne année
pour les 74 caisses du Jura. La somme
globale des bilans atteint 283 millions,
soit 23 millions de plus (8,8 pour cent).
Quant aux chiffres d'affaires, ils se
sont élevés à près de 600 millions, soit
27 millions de plus. On est loin de
l'augmentation record de plus de 100
millions proclamée l'an dernier. Les
bénéfices réalisés par les 74 caisses ont

progressé de 799.000 à 932.000 francs ,
alors que les réserves ont dépassé pour
la première fois le cap des 10 millions.

Evoquant ensuite le problème de l'a-
venir de la fédération, M. Ackermann
a estimé, qu 'à l'image de Pro Jura , la
fédération devrait devenir intercanto-
nale comme il en existe déjà plus d'une
en Suisse allemande. C'est dans cette
perspective que le comité a proposé à
la direction de l'Union la candidature
de M. Gilbert Glauque (Prêles), cais-
sier de la fédération , comme représen-
tant au sein du Conseil de l'Union , en
remplacement de M. Ackermann, dé-
missionnaire.

Le président a ensuite félicité les
caisses de Fontenais, Porrentruy, Mer-
velier , Aile et Courrendlin qui ont ou
vont fêter leur cinquantenaire. D'autre
part , pour favoriser la création de la
Chambre d'agriculture du Jura , le co-
mité lui a accordé un don de 1000
francs.

PROGRESSION
DU BILAN SUISSE

Dans son exposé, M. Paul Puippe ,
secrétaire de l'Union suisse, a brossé
l'inventaire des préoccupations de l'Of-
fice de révision , avant de présenter les
résultats obtenus sur le plan national
dont le bilan a progressé de plus de
10 pour cent.

M. Gilbert Glauque (Prêles) a ensui-
te commenté les comptes qui bouclent
avec une diminution de fortune de
11.628 francs provenant essentielle-
ment des frais occasionnés par la com-
mémoration du cinquantenaire de la
fédération.

Après avoir désigné les caisses de
Réclère et de Saint-Brais, pour véri-
fier les prochains comptes, l'assemblée
a maintenu les cotisations à 4 francs
par tranche de 50.000 francs de bilan.

DÉMISSIONS DU PRÉSIDENT
ET DU VICE-PRÉSIDENT

Au chapitre des élections, M. Acker-
mann a annoncé sa démission, ainsi
que celle de son vice-président, M. Ju-
les Mottet (Orvin). Tous deux sont en-
trés au comité en 1950 et M. Acker-
mann assumait la présidence avec com-
pétence et une certaine bonhomie de-
puis 1968. Sur proposition du comité,
c'est à l'unanimité et par de vives ac-
clamations que M. François Rossé, gé-

Le nouveau président , M.  François Rossé , remettant un cadeau à son
prédécesseur, M.  Ackermann. A droite, M.  Mottet , vice-président.

rant de la caisse de Boncourt et maire
de cette localité, a été élu à la prési-
dence. Celui-ci a remercié les délégués
pour la confiance témoignée. Conscient
des responsabilités qui l'attendent en
raison des heures historiques vécues
actuellement par le Jura , M. Rossé
s'est engagé à maintenir l'unité du
mouvement raiffeiséniste jurassien.

Les autres membres du comité ont
été réélus. Il s'agit de MM. André
Theurillat (Les Breuleux) secrétaire ;
Gilbert Giauque (Prêles) caissier ;
Louis Citherlet (Courfaivre), Armand
Guélat (Courrendlin). Pour remplacer
les démissionnaires, deux nouveaux
membres du comité ont été désignés.
Il s'agit de Mlle Paulette Lapaire, gé-
rante de la caisse de Saint-Ursanne,
pour le CIos-du-Doubs, et de M. Mar-
cel Donzé, caissier de la section de
Tramelan pour le district de Courte-
lary.

Après avoir honoré la mémoire de
dix dirigeants disparus, l'assemblée a
rendu hommage à MM. Fernand
Schaad (Soubey), Ernest Guélat (Cour-
tételle), Edmond Chèvre (Movelier), et
leur a remis le porte-feuille tradition-
nel pour vingt-cinq ans de dévouement
à la cause raiffeiséniste.

Dans les divers, M. François Rossé
a complimenté et félicité MM. Acker-
mann et Mottet pour tout le travail
accompli à la tête de la fédération. Il
leur a remis un cadeau et l'assemblée
les a nommés par acclamations mem-
bres d'honneur de la Fédération juras-
sienne. Les débats se sont terminés par
le message de M. Frédéric Savoye qui
a apporté les félicitations et les voeux
de l'ADIJ.

Après un apéritif offert par les auto-
rités communales et paroissiales, le
banquet a été excellemment servi. Il a
été agrémenté de productions de qua-
lité présentées par la fanfare , les pu-
pillettes, la Femina et la chorale. Le
major de table, M. François Rossé, a
encore donné la parole à MM. Marcel
Gogniat , maire du Noirmont, Joseph
Portmann, président de paroisse, et
Raymond Chenal , représentant de la
Chambre d'agriculture du Jura. Tous
ont relevé l'importance et l'utilité du
rôle joué par les caisses Raiffeisen
dans les villages du Jura.

(texte et photo y)

Les Genevez abriteront
un musée rural jurassien
L'Association pour la sauvegarde du

patrimoine rural jurassien (ASPRUJ),
créée au début de cette année à Glo-
velier , a tenu une assemblée à Lajoux ,
sous la présidence de M.  Gilbert Lo-
vis, instituteur à Rossemaison et histo-
rien. Ce groupement a pris un bel es-
sor puisqu 'il comprend presque cent
membres.

L'object i f  principal de cette réunion
tenait dans la présentation du projet
de création d'un musée rural jurassien
aux Genevez. En e f f e t , dans le haut
de ce village se trouve une ancienne
ferm e très caractéristique de l'habitat
du pays.  C'est la dernière maison de la
région à être couverte d'un toit de
bardeaux, à posséder un aménagement
intérieur qui n'a subi que très peu de
transformations. Deux cuisines voûtées

subsistent et les écuries sont presqu e
intactes. L'immeuble, a n'en pas dou-
ter, mérite protection.

Aussi l'association a-t-elle été parti-
culièrement heureuse de rencontrer la
compréhension du propriétaire , M.
Pierre Voiroî , boucher, qui a accepté à
ce qu'une fondation soit créée pour
en faire un musée rural. L'assemblée
a décidé de donner p leine compétence
pour remettre en état cette ancienne
ferm e, établir un dossier complet , pré-
parer la poursuite des démarches et se
mettre en quête de l'argent qui sera-
nécessaire.

Des rapports ont également été pré-
sentés sur l'inventaire des ferme s et
vestiges du patrimoine rura l jurassien_
sur la sauvegarde des traditions artisa-
nales et leurs relations publiques, avec
sensibilisation du public sur l'impérieux
devoir de protéger les richesses ancien-
nes qui restent heureusement encore.
M. Marcelin Babey, de Bassecourt , a
de plus été désigné pour compléter le
bureau, (st)

Assemblée extraordinaire des délégués du RJ
Hier après-midi, à Delémont, quel-

que 350 délégués des sections locales
du Rassemblement jurassien ont parti-
cipé à une assemblée extraordinaire
de leur mouvement. Il s'agissait pour
les militants autonomistes de l'ensem-
ble du Jura de prendre connaissance
de trois rapports — sur l'Assemblée
constituante, par M. Roland Béguelin,
secrétaire général, sur la situation po-
litique dans le Nord , par M. Gabriel
Roy, secrétaire adjoint, et sur les mou-
vements de lutte dans le Jura-Sud,
par M. Alain Charpilloz.

A l'issue de l'assemblée, les délégués
ont voté une résolution sûr la politique
du RJ dans les deux parties du Jura.
Cette résolution indique que les délé-
gués se félicitent de la diligence de
l'Assemblée constituante, et recom-
mandent de ne rien négliger pour que
le peuple soit largement associé.

S'agissant du Jura méridional, les

délégués du RJ « dénoncent l'attitude
de l'autorité bernoise et demandent au
Tribunal fédéral de barrer la route à
ces méthodes totalitaires, ils prendront
par ailleurs toutes les mesures propres
à secourir les districts méridionaux... »
Au cours de cette assemblée, le secré-
taire général du RJ a précisé que son
mouvement entendait se maintenir sur
tous les fronts : « A l'intérieur du Jura
libéré en défendant au sein de la Cons-
tituante des projets d'articles primor-
diaux tels que celui sur « l'accueil de
tout ou partie du Jura méridional qui
en ferait la demande selon des disposi-
tions encore à définir ».

« Dans le Jura méridional , en axant
son action sur la ville de Moutier et
en se servant des institutions en place,
telles que l'ARP, pour se faire enten-
dre, et en gagnant les batailles juridi -
ques sur les droits démocratiques ».

(ats)
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LES GENEVEZ. — Deux nouveaux
décès ont assombri la fin de la semai-
ne dernière. Mme Urbain Voirol-Ober-
li , des Vacheries-des-Genevez, est dé-
cédée à l'âge de 70 ans. C'était une per-
sonne qui sortait rarement, se consa-
crant entièrement à sa famille de deux
enfants et aux travaux de l'exploitation
agricole de son mari.

Mme Léa Humair-Gigandet a été en-
levée à l'affection de ses quatre en-
fants à l'Hôpital de Saignelégier où
elle séjournait depuis près d'une an-
née. Agée de 83 ans, elle était l'une des
doyennes de la commune. Depuis la
mort de son mari , elle avait quitté sa
ferme du Prédame pour s'installer au
village où elle s'adonnait encore à des
travaux de couture. (Et)

Carnet de deuil

« Les Militants francs-montagnards
(MFM) ont analysé la situation à la
suite de la réponse du Conseil fédé-
ral aux communes de Lajoux , Les Ge-
nevez et Montfaucon concernant le
rachat des terrains de la Confédéra-
tion.

» Les MFM constatent que le pouvoir
fédéral abuse manifestement de la con-
fiance de nos autorités communales
et manque d'honnêteté en camouflant
derrière des motifs économiques far-
felus sa volonté de conserver les ter-
rains de la place d'armes à des fins
suspectes.

» Les MFM réaffirment leur solidari-
té aux communes concernées et leur
détermination de poursuivre la lutte
jusqu 'à la restitution définitive des do-
maines en question aux Franches-Mon-
tagnes ». (comm.)

FRANCHES - MONTAGNES
Terrains du DMF
Communiqué
des Militants

LES BAYARDS "Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

Madame Marcel Montandon-Coulet , aux Bayards, et ses enfants :
Madame et Monsieur Jacques Jear.net-Montandon, aux Bayards,
Mademoiselle Colette Montandon , à Interlaken,
Madame et Monsieur Jacques Tétaz-Montandon , à Yverdon ;

Monsieur André Coulet, à Savagnier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel MONTANDON
leur cher époux , papa , beau-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 60e année, le 15 mai 1976.

-i, 2127 LES BAYARDS, le 15 mai 1976.

L'Eternel 'est fnôn berger
Je n'aurai point de disette.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages, Il me mène le long des
eaux tranquilles. Il restaure mon
âme, Il me conduit dans des sen-
tiers unis, pour l'amour de Son
nom.

Psaume 23.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu aux Bayards, le mardi
18 mai 1976 , à 14 heures.

Prières pour la famille , au domicile mortuaire, Les Bayards, à
13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Trafic d'armes aux Etats-Unis
Un chef d état-major sud-américain voulait vendre des mitraillettes à la pègre

Le chef d'état-major des forces ar-
mées de la République du Salvador
a été arrêté pour avoir projeté de
vendre des armes à des membres de
la pègre aux Etats-Unis, a annoncé
hier un procureur général.

Le colonel Manuel Alfonso Rodri-
guez a été interpellé dans la nuit de
samedi à dimanche en compagnie de
cinq autres personnes par des agents
généraux, a précisé le procureur , M.
Robert Giske. La caution a été fixée
à 3 millions de dollars.

Le procureur Giske a indiqué que
le colonel avait signé et envoyé au
Département d'Etat un faux certifi-
cat pour l'exportation des armes,
10.000 mitraillettes, qui devaient
être achetées, par des intérêts salva-
doriens, aux Etats-Unis. Selon les
autorités , les personnes arrêtées pro-
jetaient en fait de revendre les ar-
mes à des acheteurs américains au
lieu de les exporter.

Selon M. Giske, les agents du Bu-
reau des alcools , tabacs et armes à
feu du Département du Trésor ont

pris contact avec les trafiquants en
se faisant passer pour des membres
du milieu. Ils les ont arrêtés à New
York , alors qu 'ils venaient de tou-
cher une partie du montant de la
vente.

Le colonel Rodriguez a été inculpé
hier après-midi par le jug e fédéral
Martin Jacobs. Parmi les cinq per-
sonnes appréhendées en même temps
que lui et également inculpées , figu-

rent M. Raymond Geraldo , un de ses
collaborateurs , et un autre ressortis-
sant du Salvador , M. Miguel Calis.
Les trois autres sont des cityoens
américains.

La caution pour la libération du
colonel avait tout d'abord été fixée
à un million de dollars par le juge
Jacobs ; mais elle fut par la suite
tri plée, après intervention gouverne-
mentale, (afp)

m. Giscard
à Washington
Tout était prêt hier à Washington

pour l'arrivée en visite officielle du
président Giscard d'Estaing.

Après son arrivée aujourd'hui el
les cérémonies d'accueil à la Maison-
Blanche, le chef d'Etat français s'en-
tretiendra avec le président Ford el
le secrétaire d'Etat Kissinger.

Les relations bilatérales entre les
deux pays sont désormais bonnes el
les discussions officielles porteront
essentiellement sur l'évolution de la
situation politique en Afrique, au
Liban, en Italie et en Espagne.

Le président français va s'efforcer
de dissiper l'idée selon laquelle Paris
est hostile aux intérêts américains.

Le fait que la volonté d'indépen-
dance de la France vis-à-vis des
Etats-Unis « n'est pas en contradic-
tion avec notre désir d'avoir des re-
lations d'amitié et de confiance ».

Le dernier président français à se
rendre en visite aux Etats-Unis, M.
Pompidou, avait été accueilli en 1970
par des foules hostiles à Chicago et
à New York. M. Giscard d'Estaing
souhaite faire oublier ces incidents.

(ap)

Succès turcs
? Suite de la I 'e page

L'affaire cypriote, la brouille avec
Washington consécutive à l'embargo
sur les armes américaines, un isole-
ment relatif aux Nations-Unies, ont
amené Ankara à chercher des com-
pensations ailleurs, du côté de
l'URSS et des pays islamiques.

La conférence, avec quelque 500
délégués, a été la plus grande réu-
nion internationale jamais tenue en
Turquie. Elle s'est gardée de soule-
ver publiquement quelques sujets
brûlants tel que le conflit entre l'Al-
gérie et le Maroc sur le Sahara oc-
cidental et la crise libanaise. Mais
la conférence a été l'occasion de con-
tacts bilatéraux en coulisses, (ap)

Emeute en Cisiordanie
? Suite de la 1re page

Selon les autorités militaires, Mlle
Naboussi a été touchée par une balle
perdue tirée par un soldat qui avait
trébuché en poursuivant des mani-
festants.

Enfin radio-Israël a précisé que,
d'après des sources autorisées, la jeu-
ne fille ne manifestait pas, mais se
tenait dans le couloir d'un immeuble.
Un journaliste occidental qui a vu
le corps de la jeune fille avant les
funérailles a affirmé qu'elle avait
été touchée de deux balles dans le
cou provenant peut-être d'une arme
automatique.

Environ 8000 Arabes entouraient le
cercueil. La famille et les amis ont
transporté le corps dans les rues de
la ville jusqu 'au cimetière. Après
avoir scandé « mort aux juifs » , la
foule s'est dispersée sans incident.

La jeune fille serait issue d'une
famille de notables.

Les incidents ont éclaté lorsque
plusieurs centaines d' enfants ont lan-
cé des pierres et dressé des barrages
avec des pneus enflammés dans les
venelles de la casbah.

D'importants renforts avaient été
envoy és en Cisjordanie à l' occasion
du 15 mai , l' anniversaire de l'Etat
juif.

En Israël , une bombe a endomma-
gé un car vide à Kfar Saba à quel-
ques kilomètres au nord-est de la
Tel-Aviv. La police a appréhendé
70 suspects, (ap)

Liban: combats
? Suite de la !'<> page

Enfin , les Nations Unies ont an-
noncé l'ouverture d'une campagne de
vaccinations pour combattre les ris-
ques d'épidémie de choléra , de polio-
my élite , de diphtérie et de typhoïde
dans les zones dévastées par 13 mois
de guerre civile.

Plusieurs obus de mortier sont
tombés sur les pistes de l'aéroport
de Beyrouth. Tous les appareils en
partance ont immédiatement décollé
et l'aéroport a été fermé. Ces atta-
ques n 'ont fait ni dégâts ni victimes.

L'aviation civile libanaise a invité
les belligérants à épargner l'aéro-
port, (ap)

Elections italiennes

Gros travail pour les chemins de fer
Samedi a eu lieu à Berne , organisée

par la délégation commei-ciale des Che-
mins de fer italiens (FS) en Suisse,
en collaboration avec les CFF et le
BLS, une « Conférence des transports »
pour faire le point de la situation , cô-
té ferroviaire , des élections italiennes
du 20 juin prochain. A cette conféren-
ce ont pris part , notamment , des re-
présentants de l'ambassade et des con-
sulats italiens en Suisse, des syndi-
calistes, et des reponsables d'associa-
tions d'émigrés.

Il a été établi , sur la base des en-
quêtes menées par les consulats , quel
sera le nombre des personnes qui ren-
treront en Italie pour voter : entre
100.000 et 110.000 dont plus de la moitié
vers le Mezzogiorno et la Sicile. Le
transport de ces personnes se heurte
à trois sortes de difficultés techniques,
et à une difficulté politique. Notam-
ment, il s'agit de trouver suffisamment ,
même en période pré-touristique, des
wagons et wagons-couchettes. Les FS
en offrent 400 , plus 50 couchettes. CFF
et BLS ensemble respectivement 210
et 20, pour 45.000 places assises et
4200 couchettes. Puisque cela ne suf-
fira pas, il faudra demander des wa-
gons à la SNCF, ainsi qu 'organiser une
rotation notamment pour les trains
pour le centre-nord italien. En plus,
il y a toujours les trains selon horaire.
Deuxième problème, la répartition sur
plusieurs jours des départs de la Suisse,
profitant de la Fête des cantons catho-
liques du « Corpus domini » (jeudi 17
juin), ainsi que des industries qui ne
travaillent pas, en raison des réduc-
tions d'horaires, le vendredi 18 juin.

Par contre, la rentrée demeure problé-
matique, puisqu'elle se fera en 2-3
jours seulement. Enfin , il s'agit de ga-
rantir des conditions hygiéniques « dé-
centes » pour les voyageurs. La requê-
te des émigrés de pouvoir bénéficier de
repas et de services sanitaires dans
les trains ne pourra pas être garan-
tie.

Côté politique , on craint que main-
tes firmes fassent peser des menaces
de licenciements sur ceux qui s'absen-
teront pour voter. Selon la FOBB ,
l'Union syndicale suisse va demander
bientôt au Vorort de garantir une se-
maine fériée à l'instar de celle qu 'ont
pu avoir les saisonniers pour ces vota-
tions. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a diverses manières d'envi-
sager une campagne électorale.

Dans le canton de Neuchatel , on
a pu constater à l'occasion des ré-
centes élections communales que les
partis politiques en présence étaient
pratiquement tous les adeptes du
sprint court , au point qu 'une quin-
zaine de jours avant la consultation
le citoyen avait quelque peine à se
convaincre qu 'il allait être prochai-
nement consulté sur un sujet poli-
tique important.

En France voisine, la tendance
serait plutôt à la course de fond,
pour ne pas parler de marathon.
Alors que les élections municipales
ne sont prévues que pour l'année
prochaine , les principales forma-
tions fourbissent déj à leurs armes,
alors que les dirigeants politiques
polémiquent à qui mieux-mieux en
vue des législatives de... 1978.

Ainsi , ce week-end , le parti so-
cialiste de M. François Mitterrand,
réuni en congrès à Dijon , a non
seulement tenu à préciser sa stra-
tégie unitaire en vue des commu-
nales , mais a voulu , par la voix no-
tamment de M. Pierre Mauroy, as-
seoir sa vocation de parti gouver-
nemental , dans l'optique bien sûr
du renouvellement dans deux ans
de l'Assemblée nationale.

Une démarche, parmi d'autres, qui
a eu le don d'irriter au plus haut
point M. Michel Poniatowski, mi-
nistre de l'Intérieur , si l'on en juge
d'après les déclarations qu 'il fit ,
hier à Nancy, aux assises des Jeu-
nes giscardiens.

A cette occasion , le bras droit et
ami du président de la République
ne s'est pas contenté d'attaquer vio-
lemment le programme commun de
la gauche, ce qui est normal , ni de
traiter M. François Mitterrand de
« politicien errant », ce qui n'est
guère affable , mais s'est permis
d'accuser ouvertement le secrétaire
général du Parti communiste fran-
çais, M. Georges Marchais , d'avoir
touché non des « pots-de-vin , (..;)
mais des seaux de vin ».

Certes, on savait déj à que , par
nature ou par tactique, M. Ponia-
towski n'a pas l'habitude de mâcher
ses mots lorsqu 'il s'en prend à l'op-
nosition, laquelle en retour ne le
ménage pas.

Force est pourtant de constater
que la violence des propos du mi-
nistre de l'Intérieur contraste étran-
gement avec la « décrispation » de
la vie politique française souhaitée
par M. Valéry Giscard d'Estaing.

Contraste qui fait immédiatement
penser à la politique de la carotte
et du bâton. A moins que M. Ponia-
towski ne se sente pas lié par les
désirs de son président.

Dans les deux cas, il n'est pas sûr
que l'image de marque de la majo-
rité en sorte renforcée auprès de
l'électorat français.

Roland GRAF

Le prince et le verbe

En Irlande du Nord

Huit personnes ont été tuées et
trente et une blessées samedi au
cours d'une série d'incidents en Ir-
lande du Nord.

Cette tuerie a commencé en début
de journée par le meurtre de trois
policiers , tués par une bombe piégée
dans le village de Belcoo , à 145 km.
au sud-est de Belfast, après avoir
été attirés hors de leur poste par
un subterfuge. Un quatrième poli-
cier a été grièvement blessé dans
l'attentat.

Peu après, une bombe faisait ex-
plosion dans un bar du centre de
Belfast , tuant deux clients et en bles-
sant vingt-sept.

Trois personnes ont ensuite été
tuées dans l'explosion d'un engin
dans une taverne à Charlemont , dans
le comté d'Armagh.

Trois policiers ont en outre été
blessés dans deux embuscades à Bel-
fast , et un homme a été blessé d'un
coup de feu dans un bar de la ville.

(ats , reuter)

Tueries

• LONDRES. — Selon un journal
britannique , de violents combats con-
tinueraient à faire rage en Angola ,
trois mois après la victoire du MPLA.
• BERLIN. — Les obsèques d'Ulri-

ke Meinhof ont été célébrées samedi à
Berlin-Ouest , où avaient été prises de
strictes mesures de sécurité.
• SALISBURY. — La guérilla , qui

s'intensifie de jour en jour en Rho-
désie, a fait 111 victimes au cours des
deux dernières semaines.
• BOSTON. — Un garçonnet pa-

raissant avoir été enlevé par des sin-
ges dans les forêts du Burundi va être
examiné par des spécialistes améri-
cains.
• LAGOS. — Accusé d'être l'orga-

nisateur de la tentative de coup d'Etat
du 13 février qui a coûté la vie au
chef de l'Etat du Nigeria, le général
Murtala Mohammed, le colonel Dimka
a été exécuté samedi.
• MADRID. — Des dirigeants de

l' opposition de gauche espagnole ont
pressé le roi Juan Carlos de rechercher
un plébiscite populaire afin de pouvoir
introduire les réformes démocratiques
qu 'empêche la vieille garde franquiste.
• WASHINGTON. — Les Etats-

Unis ont livré en avril hui t chasseurs-
bombardiers F-5-E Tiger à l'Ethiopie ,
dans le cadre d'un programme de four-
nitures d' armes de deux ans.
• KOBE (Japon). — Un photogra-

phe de presse a été tué samedi soir au
cours d' une émeute à laquelle ont pris
part quelque 10.000 personnes au Fes-
tival de Kobé. La foule a incendié
trente-deux véhicules pendant les in-
cidents.
• A.IACCIO. —¦ Quinze organisa-

tions politiques , syndicales et profes-
sionnelles corses , regroupées dans vin
« Collectif des organisations démocra-
tiques », ont décrété une journée « île
morte » pour aujourd'hui , premier jour
du procès de huit autonomistes corses
et du leader Edmond Siméoni.
• GENES. — Le médecin-chef d'un

hôpital de Gênes vient d'être frappé
d'une amende de 150 millions de lires
pour exportation illégale de capitaux
en Suisse.
• BONN. — Des bijoux d'une va-

leur de 3,6 millions de francs ont été
dérobés hier à Bonn , en même temps
que le véhicule dans lequel ils étaient
rangés.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Léon Bopp, écrivain chaux-
de-fonnier , fête ses 80 ans.

3 La Chaux-de-Fonds : nom-
breux accidents.

5 Le Locle : spectacle de danse
enthousiasmant.

9 Affaire jurassienne : congrès,
manifestation , etc.

11 Bienne : inauguration.
14 Football : Superga champion.
19 Surprise au Tour d'Espagne.
20 Programmes radio , TV.

• BELGRADE. — Cinq wagons du
rapide Munich - Belgrade ont déraillé
hier à l'entrée de la gare de Staro Pe-
trovo Selo. Il y a eu plusieurs blessés.
• NEW YORK. — Alors que le bi-

lan officiel du tremblement de terre
qui a ravagé le nord-est de l'Italie il y
a dix jours se monte maintenant à 925
morts, la terre a tremblé en plusieurs
endroits du globe durant ce week-end,
notamment aux Etats-Unis.
• LA COROGNE. — Les experts du

renflouage se sont engagés dans une
course contre la montre pour prévenir
de nouveaux dégâts écologiques à la
suite de l'échouage du pétrolier « Ur-
quiola » au large du port de La Coro-
gne, en Espagne.
• DACCA. — Plus de 300.000 ma-

nifestants du Bangla Desh participent
depuis hier matin à la marche (sembla-
ble à la « marche verte » du Sahara),
organisée jusqu 'à Farakka , sur le Gan-
ge, à la frontière entre l'Inde et le
Bangla Desh , pour protester contre le
barrage construit par l'Inde à cet
endroit.

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud ,

avec quelques nuages épars sur les
crêtes.

Températures prévues : 7 à 10 de-
grés au petit matin , 22 à 26 degrés
l'après-midi.

Réunis en congrès à Dijon

La stratégie du Parti socialiste
français (PS) pour les municipales
de 1977 a été adoptée, hier , à l'una-
nimité, par les 600 délégués qui par-
ticipaient à Dijon , au congrès extra-
ordinaire du parti.

M. F. Mitterrand avait auparavant
défini cette stratégie en réaffirmant
qu 'il n'y aurait d'alliances qu 'à gau-
che et qu 'il y aurait alliance partout.

Le parti socialiste , a-t-il rappelé ,
d'entrée de jeu , en commençant un
discours final qui a duré une heure
et demie, « récuse toute alliance qui
ne soit pas de gauche » .

Cette affirmation est renforcée par
la menace de sanctions éventuelles :
« Celui qui ne s'inclinerait pas n'au-
rait pas à présenter sa défense. Il
serait , de plein droit , exclu de ce
parti. Personne ne pourra croire , au
sein du parti socialiste, qu 'il trouve-
ra une oreille complaisante aux mau-
vais coups qui pourraient être portés
par des socialistes, à l'Union de la
gauche ».

Deuxième principe sur lequel s'ap-
plique cette stratégie : « L'Union de
la gauche, partout , aux municipa-
les ». Cela permet au premier secré-
taire du parti socialiste d'affirmer
avec vigueur : « Je récuse l'expres-
sion employée par le parti commu-
niste d'union à la carte » .

Les obligations de la réalité
Cependant, ce deuxième principe

est tempéré par les obligations de
« la réalité ». M. Mitterrand distin-
gue entre les communes de 30.000
habitants et plus, ou les « excep-
tions » — c'est-à-dire des listes so-

cialistes homogènes ou l' alliance
avec seulement les radicaux de gau-
che — devraient se compter sur les
doigts de la main si l'on en croit
les principaux responsables du parti
socialiste , et les villes de moins de
30.000 habitants.

Pour les premières, M. Mitterrand
a indiqué qu'il « pèserait » pour qu 'il
n 'y ait pas « une seule exception ».
Pour les secondes, la règle sera la
recherche de l'union. La négociation
avec les partenaires du programme
commun devra avoir lieu partout.
Mais il ne faut pas, estime le pre-
mier secrétaire du parti socialiste,
que la direction du parti socialiste
édicté des règles trop strictes et trop
rigides afin que les sections et les
fédérations « ne soient pas ligotées
par leur propre parti » .

Les socialistes français mettent
au point leur stratégie politique

En Afrique du Sud

Un assistant social est mort après
avoir sauvé plusieurs enfants de la
noyade : un hôpital réservé aux Noirs
avait refusé de le soigner.

Cela s'est passé à Port Saint-John,
dans le Transkei. Après avoir ramené
les enfants sur le rivage, l'homme a
perdu connaissance. Une femme a
appelé une ambulance qui l'a trans-
porté à l'Hôpital d'Isilimela. A l'hô-
pital , on a répondu aux ambulan-
ciers qu'il était impossible de s'occu-
per de son cas, car l'homme est un
Blanc et l'hôpital est strictement ré-
servé aux Noirs.

L'ambulance l'a ensuite transporté
jusqu'à Umtala, à 80 kilomètres,
mais l'homme est mort pendant le
voyage. Le Transkei deviendra un
Etat noir indépendant le 26 octobre.
Ses hôpitaux deviendront alors-
multiraciaux, (ats, reuter)

Triste paradoxe

En Bavière

Un jeune homme de 19 ans qui
avait violé plusieurs fo is  une jeune
fille de 22 ans... s'est endormi dans
le lit de sa victime. Il a été réveillé
par les policiers.

L'homme s'étai t introduit dans
l' appartement de la jeune f i l le , à
Ratisbonne, sous prétexte de venir
relever les compteurs d' eau. Puis, il a
bondi sur sa victime, lui a ligoté les
mains et l'a menacée avec un cou-
teau si elle refusait ses faveurs.

(ats , dpa)

Satyre fatigué

Près de Sion

Dans l'après-midi d'hier , le feu a
fait rage dans une importante entre-
prise de construction et de génie ci-
vil, Heller S. A., à Ardon près de
Sion. Des entrepôts avec leur con-
tenu, des ateliers avec diverses ma-
chines, les bureaux ainsi que des
carburants ont été la proie des flam-
mes. Plusieurs détonations s'ensui-
virent. Les pompiers d'Ardon , aidés
de ceux de la capitale ont lutté du-
rant plus d'une heure contre le sinis-
tre. Les dégâts sont très importants.

(ats)

Gros incendie


