
Jérusalem : M. Y. Rabin
pourrait être renversé

Les parlementaires du Mapai, la
principale composante de l'aligne-
ment travailliste israélien, exami-
nent la possibilité de provoquer la
chute du président du Conseil , M.
Yitzhak Rabin, annonce la presse
israélienne.

Le journal du soir « Maariv » a
rapporté que les députés du Mapai
sont inquiets du malaise causé par la
querelle entre M. Rabin et le minis-
tre de la Défense, M. Shimon Pères.
Ils estiment que si les deux minis-
tres ne se raccommodaient pas, un
remaniement à la tête du pays s'avé-
rerait nécessaire. Même ceux qui
comptaient parmi les partisans les
plus ardents du président du Conseil
ne s'opposent plus à vin changement
si la nécessité s'en imposait.

Le quotidien « Haaretz », indé-
pendant , mais qui a souvent pris
fait et cause pour certaines tendances
du Mapai , affirme que le remplace-
ment de M. Rabin par son ministre
de la Défense a été envisagé. Dans
le nouveau Cabinet , M. Igal Allon
passerait des Affaires étrangères à
la Défense, et M. Abba Eban , l'an-
cien ministre des Affaires étrangères,
retournerait au gouvernement à son
précédent poste. A en croire « Haa-
retz » , même les éléments les plus
modérés du Mapai seraient désor-
mais disposés à accepter la promo-
tion de M. Pères, malgré ses vues du-
res sur les relations avec les Ara-
bes et la colonisation juive en Cis-
jordanie.

? Suite en dernière page

«La France continuera à contribuer
à l'efficacité de l'Alliance atlantique»

M. Giscard d'Estaing devant le Congrès américain

Le président Giscard d'Estaing a solennellement proclamé hier devant les
deux Chambres réunies du Congrès américain que la France continuerait
« à contribuer à l'efficacité de l'Alliance atlantique, dont elle fait partie ».
« Dans cette perspective et par symétrie, a-t-il ajouté, elle attache le plus
grand prix à l'engagement américain. Que cette fois au moins, la dissua-

sion nous protège de l'affrontement ».

EN UTILISANT UN MOT BANNI
C'est à l'issue de sa seconde et

dernière séance de travail à la Mai-
son-Blanche avec le président Ford
que le président de la République
française s'est rendu sur la colline
du Capitole pour y prononcer l'un
des discours essentiels de sa visite
aux Etats-Unis. Utilisant un mot ban-
ni par son hôte américain , il a rap-
pelé que les Français avaient , « les

premiers , entrepris une politique de
détente et de coopération » . Mais il
a aussitôt souligné que cette détente
« doit se fonder sur la réciprocité » .

LE DIALOGUE NORD-SUD
M. Giscard d'Estaing a également

insisté , dans son allocution , sur la
« dialogue Nord-Sud » , et s'est féli-
cité que les Etats-Unis , partagent ,
dans ce domaine , les préoccupations

Le président français prononçant son discours devant le Congrès américain
(bélino AP)

de la France , qui en a pris l'initiative.
Il a souligné que les responsabilités
des grands pays industrialisés dé-
passaient leurs frontières, et qu 'ils
pouvaient apporter , là où existent
« des situations de crise » , « une con-
tribution positive ». Il a cité à ce
propos Chypre, le Liban et le Pro-
che-Orient , et l'Afrique australe.

A propos de l'Europe, il a
employé l'expression de « confédé-
ration d'Etats libres et démocrati-
ques » , que s'efforcent d'édifier les
Européens, et a invité les Etats-Unis
à considérer « sans réticence et sans
appréhension » cette entreprise.

? Suite en dernière page

Séparation avant tout ?
OPINION-
i

Hazebrouck. Une petite ville in-
dustrielle du département du Nord

Il y a une quinzaine de jours , au-
delà de la Flandre, qui la connais-
sait ?

Mais il a suffi que le ministre
français de la Justice, M. Lecanuet.
y envoie un substitut marseillais.
M. Ceccaldi, pour que Hazebrouck
prenne une importance nationale et
fasse passer le dit M. Lecanuet pour
le garde des sots.

Appuyé par ceux qu 'on appelle
les magistrats rouges — c'est-à-dire
par le Syndicat de la magistrature
qui groupe environ le cinquième
des magistrats d'outre-Jura — M.
Ceccaldi entend , on le sait , s'occu-
per j usqu'au bout des grandes ma-
noeuvres des pétroliers en France,
comme il en avait été chargé , et il
prétend que son déplacement est
motivé par des raisons politiques.

M. Lecanuet s'obstine à affirmer
qu 'il n 'en est rien et qu 'il s'agit du
déroulement normal de la carrière
d'un magistrat.

Tous ceux qui ne prennent pas
les canards sauvages pour les en-
fants du bon Dieu ont toutefois
peine à croire M. Lecanuet. En ex-
pédiant dare-dare dans le Plat-pays
un substitut à la veille du procès
de sa vie, le pouvoir politique fait
un peu plus que de se soucier uni-
quement de la carrière d'un substi-
tut. Même s'il l'élève au rang de
chef de Parquet , c'est un parquet
pour le moins glissant.

Ceci établi , on peut cependant se
demander si la séparation absolue
des pouvoirs que réclament M. Cec-
caldi et ses collègues syndiqués est
bien réaliste.

En l'occurrence , certes, M. Leca-
nuet s'est montré d'une maladresse
insigne. A tel point que le gros des
magistrats non syndiqués s'est jus -
qu 'ici abstenu de toute critique à
l'égard de M. Ceccaldi.

Mais la séparation totale que veu-
lent les magistrats rouges , qui me-
nacent de faire grève pour l'obte-
nir, est-elle possible ou recomman-
dable ?

A la suite de quelques entorses
au principe de cette séparation en
Suisse, notre confrère Théo Bou-
chât posait naguère la question: «La

détérioration de nos relations exté-
rieures que peut entraîner tel ou
tel arrêt de la justice constitué-t-
elle un prix acceptable pour le
maintien de la fameuse séparation
des pouvoirs qui permet aux tribu-
naux d'opérer à l'abri de toute in-
fluence politique ? »

M. Bouchât concluait qu'un tel
maintien était nécessaire, mais il
voyait une amorce de solution dans
l'introduction d'une clause politique
dans la législation , en particulier en
ce qui concerne le domaine diplo-
matique afin « de tenir compte à la
fois de l'indispensable division des
pouvoirs et des impératifs » de la
dite diplomatie.

Champion du droit et de la droite ,
l'hebdomadaire vaudois « La Na-
tion » s'était résolument dressé con-
tre cette suggestion. M. Pierre Bo-
lomey y écrivait notamment : « Les
bonnes relations de la Suisse avec
tous les pays ne sont pas une fin
en soi , mais un moyen d'assurer
l'indépendance et la prospérité de
la Confédération. A quoi servirait-
il d'être bien avec tout le monde si
cela devait nous coûter le sacrifice
de nos institutions et de notre
liberté ? »

Et M. Bolomey de conclure : «Ac-
céder pour leur complaire aux dé-
sirs des pays jeunes qui ne com-
prennent pas la séparation des pou-
voirs , c'est prêter la main par avan-
ce à tous les chantages et à toutes
les compromissions , même les plus
déshonorantes ».

Il est assez amusant de voir se
rejoindre ainsi la soif d'absolu de
magistrats français très proches du
vermillon et de la pourpre et de
juristes suisses qui vénèrent des
couleurs tout autres.

La haute idée qu 'ils se font de la
ju stice comme leur espèce de sacra-
lisation de la séparation des pou-
voirs est , ce nonobstant , hautement
honorable.

Mais dans ce domaine , la premiè-
re question à se poser n 'est-elle pas
de savoir si le droit doit passer
avant la vie ou s'il doit plutôt s'a-
dapter à celle-ci et mieux la défen-
dre en se modifiant au gré des
nécessités impérieuses de celle-ci.

Willy BRANDT

Israël : guerre aux virus
De notre correspondant à Jérusalem :

Lucien LAZARE

La médecine ne dispose encore d' au-
cune arme comparable aux antibioti-
ques dès lors que l' organisme a f f ron te
cet ennemi demeuré insaisissable : les
virus. Des mécanismes de défense natu-
rels agissent généralement 'et permet-
tent au malade atteint d' a f fec t ion  virale
de recouvrer la santé. Mais pas tou-
jours . Il est des viras qui tuent , d' au-
tres qui laissent leurs victimes infir -
mes à tout jamais.

Dans le domaine de la prévention
toutefois, les spécialistes de la guerre
anti-virale ont déjà remporté de sé-
rieux succès. C'est ainsi que les f l éaux
de la poliomyélite et de la variole ont
été eff icacement circonscrits , grâce à
des vaccins éprouvés. ,

LE MÉDECIN IMPUISSANT
Il demeure qu'en présence d'un, ma-

lade atteint d' af fect ion virale , le méde-
cin reste impuissant. Le problème est
d' autant plus sérieux que de nombreu-
ses maladies dues aux virus ne sont pas
encore identifiées. A telle enseigne que
le public suspecte le corps médical de
masquer son incapacité à rendre un
diagnostic chaque fois  que le docteur
dit au malade qu 'il souf f re  d' a f fec t ion
virale.

Aussi les laboratoires de recherches
médicales travaillent-ils sans relâche à

percer le mystère des virus. Une nou-
velle tactique a été adoptée depuis que
des savants ont entrepris de consacrer
leurs e f fo r t s  à mettre à jour le fonc-
tionnement des mécanismes d' auto-dé-
fens e  de l' organisme humain. De cette
reclierche est issue la découverte de
l'Interféron , substance protéinique
produit e par les cellules soumises aux
attaques de virus. Deux savants anglais
Isaacs et Lindenmann, auteurs de cette
découverte , ont démontré en 1957 déjà
que l 'Interféron entrave la proli féra-
tion des virus.

? Suite en dernière page

— par J. SHARP —
Loin de s'apaiser, les combats à Bey-

routh , qui ont fait des centaines de
morts et blessés au cours des dernières
48 heures, se sont poursuivis avec vio-
lence pendant une bonne partie de la
nuit. Les duels d'artillerie auxquels se
livrent milices de gauche et de droite
se sont poursuivis sans désemparer. Ils
étaient dirigés notamment contre les
quartiers résidentiels.

Après les pillonages nocturnes, des

Un médecin de la Croix-Rouge va'ccine contre le choléra un petit Libanais
effrayé, (bélino AP)

combats sporadiques se sont poursuivis
dans la j ournée le long de la rue Al-
lenby, qui sépare les forces en présence
dans le quartier des affaires. Une
épaisse fumée se dégageait d'un im-
meuble frappé de plein fouet par un
obus. L'odeur de poudre emplit l'air.
La ville est déserte.

VISITE-ÉCLAIR
C'est dans ce climat que le premier

ministre libyen, le commandant Abdel

Halim Djalloud , a achevé une visite
éclair à Beyrouth pour consulter les
dirigeants de la gauche et de la résis-
tance palestinienne, après avoir eu des
entretiens à Damas avec les autorités
syriennes.

A l'issue de sa visite, dont on pensait
qu 'elle pourrait aplanir les divergences
qui opposent la droite et la gauche,
M. Djalloud a réaffirmé avec force le
soutien de la Libye aux forces dites
progressistes.

Le gouvernement de Tripoli soutient
« de toutes ses forces le mouvement
nationaliste, l'armée arabe du Liban et
la résistance palestinienne », a déclaré
le premier ministre libyen , dont le
pays est l'un des principaux fournis-
seurs d'armes des forces de la gauche
libanaise. Compte tenu des restrictions
syriennes en matière de livraison d'ar-
mes à ces .dernières et à la résistance
palestinienne, le soutien libyen est
d'importance.

? Suite en dernière page

Les combats font rage au Liban

Lorsqu 'on assiste à la vague de con-
testation et de violence qui déferl e ac-
tuellement sur le monde, il semble que
le premier devoir de l'école serait d'en-
seigner aux enfants la paix et le cal-
me... qu 'ils ne trouvent pas toujours
à la maison.

La paix , le calme, la compréhension ,
la tolérance, etc., etc..

Je me demande si c'est ce but que
poursuit le pédagogue chaux-de-fonnier
qui donnait récemment à apprendre
par cœur — ou si l'on veut à mémo-
riser — à des fillettes de 11 ans, les
vers suivants d'un poète surréaliste,
qui bénéficie, paraît-il , d'une puissante
réputation.

Lisez et savourez :
Mes occupations, par Henri Mi-

chaux :
Je peux rarement voir quelqu 'un

sans le battre.
D'autres préfèrent le monologue

intérieur.
Moi , non. J'aime mieux battre.
Il y a des gens qui s'asseoient

en face de moi et ne disent rien ,
ils restent un certain temps car
ils ont décidé de manger.

En voici un.
Je te l' agrippe, toc !
Je te le ragrappe , toc !
Je le pends au portemanteau.
Je le décroche.
Je le repends.
Je le redécroche.
Je le mets sur la table, je le

tasse et l'étouffé.
Je le salis , je l'inonde.
Il revit.
Je le rince , je l'étiré (je com-

mence à m'énerver, il faut en fi-
nir), je le masse, je le serre, je
le résume et l'introduis dans mon
verre et jette ostensiblement le
contenu par terre, et je dis au
garçon : « Mettez donc un verre
propre ».

Mais je me sens mal , je règle
promptement l'addition et m'en
vais.

Le père Piquerez
? Suite en page 3

/ P̂ASSANT

Faut-il réintroduire
la peine de mort

en Suisse ?
Lire en page 14

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

On discute les comptes,
on parle « d'affaires »

Lire en page 7



Peinture
Jean-Luc Froidevaux

à la Galerie 54 de St-Imier
Ce jeune peintre chaux-de-fonnier,

digne descendant de son père Georges
Froidevaux, et également émule de son
frère Dominique, sculpteur très doué,
qui a exposé à Bâle, à Bruxelles et
ailleurs , fait  donc à Saint-Imier sa pre-
mière exposition « en solo » . Il y a un
certain nombre d' années qu 'il travaille
et , comme tous les artistes authenti-
ques et originaux , se cherche. Il a
commencé par des dessins et des toi-
les assez surréalistes, très complexes
sinon de composition mais d'inspira-
tion très proche du subconscient. Il a
aussi voyagé dans les techniques et
aujourd'hui , il présente un ensemble
remarquablement homogène, une sorte
de variations sur un thème, cela dans
la sympathique Galerie 54 dirigée pai
M. et Mme Michel Meyrat, exerçant
là un véritable mécénat.

Ce sont des gouaches et acryliques
présentant cette particularité d'être des
peintures en relief , un relief qui en
aff i rme précisément le dessin. La cou-
leur a la chaleur du vitrail  ; c'est une
composition en soi , pourtant toujours
appuyée sur la nature. On passe par
toutes sortes de visions tendres ou for-
tes, dans un langage désormais très
assuré de compositeur à la fois gra-
phiste et esthétique. Rien que les ti-
tres , qui correspondent aux œuvres ,
nous assurent les talents très divers de
ce garçon méditatif , qui scrute en
même temps qu il rêve. « Sur la route
bleue », « Poisson en croisière », « Ville
mystérieuse », « Le carrosse sous la
mer », « Le chant de la mer », « La
clef des champs », « Les visiteurs de
la nuit » , « Tapis volant », « Les murs
parlent ». Tout cela n'est pas seulement
poétique dans les mots, mais dans la
réalité picturale , musicale, irons-nous
jusqu 'à dire.

D'autre part , Jean-Luc Froidevaux
va boire à diverses sources : le Jura ,
dans lequel il vit à plein , au Bas-
Monsieur maternel , dans la plus belle
symphonie en vert du pays (titre égale-
ment d' une de ses gouaches) ; mais
aussi la mer, qui le fascine ; ou d'autres
paysages car il est grand voyageur
et avait même acquis — par force —
un troupeau de moutons en Turquie.
Il nous fait d'ailleurs arriver au cœur
de ses œuvres par mille-et-un chemins
que l'on suit comme dans un labyrinthe,
mais un labyrinthe enchanté. Tout cela
est à la fois très libre, capricieux , in-
venté mais surtout d'une grande ri-
gueur de structure, un univers bien
à Jean-Luc Froidevaux , et qui dénote
des qualités d'invention et de suite dans
l'idée et l'exécution séduisante autant
que ' solides. Peinture précieuse, origi-
nale, presque persane. Un jeune artiste
à suivre. Il faudrait évidemment lui
accorder quelques moyens de travail-
ler, matériellement aussi. N'y a-t-il pas
des boursiers d'art ? En -tout cas, allez
à Saint-Imier ! JMN.

Les artistes face aux requins du show-business
Le courage d'Anne Vanderlove (...et d'autres) ou...

Nous nous proposons , dans une série
d'articles, d' expliquer le côté souvent
ignoré du grand public , du monde du
spectacle. Nous avons pris pour pré-
texte des artistes rencontrés un peu
par hasard et qui sans être des mo-
dèles types  sont tout de même très
représentatifs de leur niveau res-
pectif  dans les variétés françaises.

i

Le monde du show-business est com-
posé de deux clans : les artistes dans
un , et les magnats de l'industrie du
disque, les managers et impressarii, les
producteurs radio et TV, dans l'autre.
L'artiste de variété qui n'entre pas
dans ce « système », avec tous les ac-
commodements que cela implique, n 'a
pratiquement aucune chance de voir
un jour son nom figurer aux hit-pa-
rades.

Anne Vanderlove est un cas parmi
d'autres qu'il vaut la peine de men-
tionner.

Anne fut engagée par une importante
maison de disques où elle enregistra
« Ballade en novembre » qui , sans
qu'on s'y attendit vraiment (cela arrive,
mais rarement !) fut un très grand
succès.

Les maisons qui portent leur atten-
tion (ou plutôt leur dévolu) sur un ar-
tiste veulent protéger leurs intérêts
et le capital qu'ils investissent sur un
« poulain ». C'est pourquoi elles font
signer à l'artiste, souvent ravi de l'au-
baine d'un premier disque, un contrat
d'exclusivité de longue durée ; sept ans
dans le cas d'Anne Vanderlove.

LE CONTBAT-PnîGE
Le contrat d'exclusivité est un dan-

gereux piège et nombre d'artistes en
ont fait et en feront encore la cruelle
expérience. En effet , s'il garantit à
l'employeur de conserver dans sa mai-
son un artiste qui «marche», il n'assure
pas en contre-partie à l'artiste de tra-
vailler pendant la durée du contrat.

Revenons à « Ballade en novem-
bre». Le disque s'est bien vendu, les
bénéfices sont importants, on peut
en envisager un second. C'est là que
tout se gâte. La maison de disques
veut qu 'Anne enregistre des chansons
d'autres compositeurs, des chansons
dans la ligne de son premier succès,
assurées donc de recueillir l'audience
de tous ceux qui ont aimé « Ballade
en novembre ». Elle refuse, elle veut
faire autre chose, de la chanson plus
élaborée, plus « engagée », faire ce à
quoi elle aspire et ne pas être un pan-
tin. Son employeur ne veut rien sa-
voir et c'est la rupture... des rela-
tions, mais non du contrat d'exclusi-
vité !

Voilà donc Anne Vanderlove liée
pour sept ans à une maison de dis-
ques qui refuse de l'enregistrer. Voi-
là une artiste de grand talent con-
damnée à tomber dans l'oubli après
avoir connu une certaine gloire. Elle
proposa bien à sa maison de racheter
son contrat mais dut renoncer en
constatant combien on... l'estimait en-
core chez son employeur !

Le nombre d'artistes talentueux qui
ont ainsi vu leur carrière brisée ou
étouffée dans l'œuf est incroyable.
Certains s'en sont relevés, comme
Johnny Hallyday. Pour d'autres, leur
nom n'est même jamais parvenu à
l'oreille du public ou a été totalement
oublié. On a vu certaines maisons de
disques s'assurer à coup de promesses
mirifiques l'exclusivité d'artistes débu-
tants susceptibles de nuire à leurs pro-
pres vedettes s'ils étaient découverts
par d'autres, les enregistrer et ne ja-
mais diffuser le disque sous prétexte
de mauvaise qualité ou d'erreur d'ap-
préciation de leur part. Naturellement
sans rompre le contrat pour autant
et en cas de tentative de rachat par
l'artiste, prétexter des frais considé-
rables engagés sur l'enregistrement
pour exiger un prix exorbitant pour
renoncer à leurs droits.

UNE CAGE... DORÉE
POUR CERTAINS

Le contrat d'exclusivité artistique est
une cage, aux barreaux parfois dorés
c'est vrai. Le cas de Coluche est signi-
ficatif. Il se produisait dans les caba-
rets rive-gauche et quelques théâtres ;
son nom n'était connu que de quelques
initiés. En quelques semaines il se vit
propulsé à l'Olympia et sur toutes les

Coluche, surnommé par les gens du
métier « Monsieur 25 °/o » .'

(Photo R. M. Despiand - TV suisse)

chaînes de radio et de TV, cela après
avoir signé un contrat de quinze ans
avec une des plus importantes agences
artistiques de Paris , contrat qui prévoit
non seulement l'exclusivité, mais en-
core que Coluche verse 75 pour cent de
ses cachets à son imprésario. « J'en
avais marre de végéter, j' ai voulu de-
venir une vedette. Et avec mes 25 pour
cent je gagne bien plus qu'en faisant
du cabaret » s'explique Coluche. Sou-
haitons-lui de conserver longtemps sa
capacité d'imagination et la faveur du
grand public... et signalons en passant
que Thierry Le Luron (qui s'éclipse
gentiment) fait partie de la même
« écurie ». A ce stade, l'artiste peut
être comparé à un citron : on le pres-
se pour en faire sortir tout le jus puis
on le jette, non sans avoir tiré le plus
grand profit possible de ce jus !

Naturellement il y a les nombreux
artistes qui sont prêts à toutes les
concessions pour conserver leur place
et que les barreaux ne gênent pas,
surtout s'ils sont dorés.

Anne Vanderlove n'est pas de ceux-
là. (dn) (à suivre)

ANNIE CORDY à la Salle de musique

Annoncés

Est-il besoin de la présenter ? Ne
la connaît-on pas par la télévision, le
cinéma, la radio ? On sait qu'elle est
Belge d'origine, qu'elle brille au fir-
mament du music-hall depuis 1952,
qu'elle a joué dans maintes opérettes ,
dans de nombreux films, qu'elle a brû-

lé les planches à Paris , à Bobino, à
l'Olympia , qu 'elle a triomphé à New-
York , au Canada , bien ailleurs encore.
Que partout elle soulève des vagues
de bonne humeur et de rires. Que ses
chansons sont sur toutes les lèvres ?

Il serait vain de rappeler ici ses plus
grands succès, que les ondes et le dis-
que ont fait déferler sur le monde et
qui mettent le sourire aux lèvres d,î
tous ceux qui les entendent".

A chaque saison, Annie Cordy — qui
sera vendredi soir à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds — apporte
à son public de nouvelles et pimpantes
mélodies, qui portent des paroles tou-
jours drôles et inattendues. Un critique
du « Figaro » a dit d'elle : « Annie Cor-
dy, un plat en sauce avec poivre, sel
et aromates. » Un autre critique , du
« Monde » celui-là , affirme : « Une
show-woman populaire qui , dans un
genre beaucoup moins facile qu 'on ne
le croit , a du punch , du panache, et
sait amorcer des virages en douceur
— elle chante aujourd'hui de l'Azna-
vour — dans une carrière qui a tou-
jours eu l'assentiment du public » .

Chantera-t-elle « La bonne du curé » ,
« Jane la Tarzane » , « Frida Oum Pa-
pa » ses plus récents succès, associés
à d' autres , tout aussi amusants et plai-
sants ? Sans doute. Et sans doute aussi
rendra-t-elle hommage à ses amis du
music-hall et du film comique en imi-
tant quelques uns des plus grands
d'entre eux avec talent. Ce qui est
certain c'est que, après-demain soir ,
à la Salle de Musique , une bonne cure
de jouvence et de bonne humeur attend
ceux qui , certainement nombreux , iront
l' applaudir, (imp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Musique roumaine

et bulgare
De voyages effectués ces dernières

années en Roumanie, J.-J. Lefèbvre
a rapporté des documents sonores
permettant de découvrir dans leur
authenticité deux aspects fort diffé-
rents de la tradition musicale : les
chants d'une communauté religieuse
et les improvisations des orchestres
villageois.

Au monastère de Putna, en Mol-
davie, il a enregistré dans le cadre
d'une mission de l'Université de Pa-
ris, la « Liturgie des Catéchumènes».
Dans ces lieux où le temps semble
s'écouler selon un rythme immua-
ble, la céromonie est empreinte
d'une profonde sérénité. Ni les
chants, ni les voix des popes ne
sauraient cependant, malgré leurs
qualités respectives, retenir abso-
lument notre attention. A cet égard ,
il existe actuellement des témoi-
gnages d'un intérêt artistique plus
évident. Réf. : Ocora 558.505. Qua-
lité sonore inégale.

Les orchestres de mariage de la
province de Naramures que Lefèb-
vre a découverts nous donnent une
idée précise de la musique jouée
lors des noces campagnardes. Si
d'autres ensembles passés par nos
régions nous ont habitués à plus
de perfection instrumentale, à un
meilleur équilibre entre la mélodie
et l'accompagnement et à des mor-
ceaux peut-être moins développés ,
on écoutera néanmoins avec beau-
coup d'intérêt ces instrumentistes
qui animent avec un entrain inal-
térable des festivités parfois inter-
minables. Nous qui entendons habi-
tuellement les trésors de ce patri-
moine folklorique dans nos salles
de concert , combien il est sympa-
thique de pouvoir une fois se croire
invité à la noce ! A connaître.

Réf. : Ocora 558.506. Qualité so-
nore : assez bonne.

Un enregistrement marquant : tel
apparaît d'emblée le dernier disque
de Marcel Cellier intitulé « Le mys-
tère des voix bulgares, vol. 1 ».
Laissant pour une fois de côté la
Roumanie, l'infatigable musicologue

est descendu cette fois plus au sud
dans un pays qui lui aussi recèle
une tradition artistique d'un rare
intérêt et d'une originalité tout à
fait exceptionnelle, comme en font
foi les chants réunis ici. « Mais,
écrit M. Cellier, au-delà des char-
mes mélodiques, harmoniques et
rythmiques inouïs, il y a plus en-
core, le timbre ! Le timbre sonore
caractéristique des voix ouvertes,
non-vibrato, des jeunes filles des
campagnes bulgares. Car c'est dans
les villages — et non au conserva-
toire — que les responsables de
Sofia recrutent les cordes vocales
pour constituer les chœurs a capella
réunis sur cette gravure. » Nous
n'avons aucune peine à admettre
que les performances de ces jeunes
filles supposent un travail très ap-
profondi mais le résultat obtenu est
d'une telle perfection qu'il appa-
raît en lui-même comme un mys-
tère de plus. Retenons enfin ceci :
ce premier volume laisse entendre
qu'il y aura une suite. Puisse-t-elle
ne pas trop tarder !

Réf. : Disques Cellier 008. Qualité
sonore : fort bonne.

Jolivet (1905-1974)
OEUVRES POUR PIANO.
Interprète : Françoise Petit.
SEP 91.046.
Qualité sonore : assez bonne.
Bien qu'il reste beaucoup à dé-

couvrir dans l'œuvre d'André Joli-
vet , les éditeurs ne semblent guère
pressés de combler certaines lacu-
nes plus que regrettables. Depuis
la mort du compositeur, le présent
disque est en fait le premier à
paraître si l'on excepte la réédition
par Erato de quelques concertos.

Les CINQ DANSES RITUELLES
font allusion « à cinq étapes de la
vie sociale et religieuse du primi-
tif ». Il en existe une version or-
chestrale que l'on n 'a guère l'occa-
sion d'entendre plus souvent. HOPI
SNAKE DANCE est une très bril-
lante page pour deux pianos , ins-
pirée par une carte postale que
Varèse avait adressée des Etats-
Unis à Jolivet et qui représentait
un Indien Hopi dansant autour d'un
serpent. La technique du « re-re-
cording » a permis de confier à la
même interprète les deux parties
de piano. L'ETUDE SUR LES MO-
DES ANTIQUES est une pièce qui,
par son dépouillement, se situe aux
antiDodes de la précédente. Quant
à MANA , elle apparaît , avec un
recul de plus de quarante ans, com-
me l'une des créations les plus ori-
ginales de Jolivet. Atonalisme, com-
plexité rythmique, pouvoir incan-
tatoire en sont les caractéristiques
essentielles. Il est à souhaiter que
ce très bel hommage rendu par
F. Petit au grand musicien français
ne demeure pas isolé.

J.-C. B.

Un menu
Radis
Tranches de veau à la crème
Nouillettes
Salade mêlée
Baba au rhum

TRANCHES DE VEAU
A LA CRËME

Mettre dans un plat à gratin beurré
des minces tranches de veau, salées,
poivrées et enfarinées.

Couvrir d'échalotes hachées, Napper
d'un dl de vin blanc et de 3 dl de crè-
me. Ajouter quelques fines tranches de
lard maigre. Mettre le plat dans le
four, préalablement chauffé. Cuire au
total 1 heure environ, les 20 dernières
minutes en prenant soin de recouvrir
le plat d'un papier d'alu.

Pour Madame».

Si on ne voulait qu'être heureux,
cela serait bientôt fait : mais on veut
être plus heureux que les autres, et
cela est presque toujours difficile, par-
ce que nous croyons les autres plus
heureux qu'ils ne sont.

Montesquieu

Pensée

On l' a applaudi déjà , avec ferveur ,
dans notre région , on se réjouit donc
qu 'il y revienne, accompagné cette fois
par un pianiste malgache, Harly Ra-
jaobelina , vendredi et samedi soir au
Théâtre abc - Centre de culture. De
la lipe, du ventre, une pipe, de la
gueule et du coffre , Jean-Marie Vivier
chante des complaintes bourrues, sou-
vent amères, mais sans complaisance
pour le morbide. Quand on l'écoute,
on a l'impression de l'avoir toujours
entendu. Sûrement parce que tout chez
lui est fait pour chanter : sa voix, sa
présence, son interprétation, son hu-
mour, son talent. La chanson devient
avec lui chose naturelle, évidente, in-
dispensable. Il détaille avec intelligence
des textes choisis au hasard d'un coup
de tête, d'un coup de cœur. Son tour
de chant est un moment de vie, de
chaleur. Il a su trouver un style qui
ne tombe pas dans la facilité de la

chansonnette, m dans l'hermétisme des
textes intellectuels.

Il ne se veut pas missionnaire, ni
faussement engagé ; il ne veut pas
faire croire que la chanson peut chan-
ger le monde. Il respecte trop l'audi-
teur, le spectateur , pour entretenir ces
illusions. Sa première qualité d'homme
et d' artiste , c'est la sincérité... (sp)

Jean-Marie Vivier
à l'abc

HORIZONTALEMENT. — 1. Grou-
pe beaucoup d'étoiles. 2. Favori d'une
impératrice russe, mort disgracié et fou.
Amiral allemand qui eut son heure de
célébrité en 1914. 3. Jonglent parfois
dans des cirques. 4. Il donna une théo-
rie des cyclones. A 175 km. de Paris. 5.
On y soigne des lépreux. 6. Fin de ver-
be. Quinzième jour ou treizième du ca-
lendrier romain. Possessif. 7. Se dépen-
sait aussi bien au Portugal qu 'au Bré-
sil. Son curé fut canonisé. 8. Eau étran-
gère. Prix de location d'un bâtiment. 9.
Les Athéniens y assistaient au cours de
musique et de poésie. 10. Homme igno-
rant. Personnage du Bourgeois gentil-
homme.

VERTICALEMENT. — 1. Ancien port
sur la Manche, aujourd'hui ensablé. 2.
Maintenant. Coule en Suisse. Fils d'A-
pollon. 3. Nom adopté par plusieurs
compagnies maritimes. Vagabonde. 4.
Fait plus de déçus que d'heureux. 5.
Prénom féminin. Génial inventeur né
à Milan. 6. Clairsemés. Négation. 7. Pro-
tégeait des morts égyptiens. 8. Produit
un certain effet. Coule en Italie. 9.
Grand malheur. 10. Femme d'une beau-
té rare.

(Copyright Cosmopress — 1044)

Solution du problème paru
samedi 15 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Zoolo-
gique. 2. Uriage. Ur. 3. Ces. Oléine. 4.
Ceinturées. 5. Lear. 6. Iéisk. 8. Tran-
ches. Je. 9. Ers. Au. Leu. 10. Se.
Anxieux.

VERTICALEMENT. — 1. Zucchettes.
2 Orée. Are. 3. Oisillons. 4. La. Ne. 5.
Ogotaï-Khan. 6. Gelure. Eux. 7. Er. Ios.
8. Quiets. Lé. 9. Urne. Jeu. 10. Est. Feux.



Un Chaux-de-Fonnier sélectionné pour
les Jeux olympiques de Montréal

L'Orcliestre Mondial des Jeunesses M usicales à Bruxelles , en 1975.

C'est en juillet prochain que se dé-
roulera à Montréal , dans les installa-
tions accueillantes de la ville organisa-
trice des Jeux olympiques d'été, la
session 1976 de l'Orchestre mondial des
jeunesses musicales.

Cette réalisation de la Fédération in-
ternationale des J.M. est due à l'ini-
tiative des Jeunesses musicales du Ca-
nada. Le projet est financé dans sa plus
grande partie par un subside accordé ,
année par année, par les Affaires cul-
turelles du ministère canadien qui sou-
tient l'Orchestre mondial.

Le but de cet ensemble qui se réunit
depuis 1970 dans un pays différent , est
de rassembler sous la baguette d'un
grand maître , assisté par des répéti-
teurs de talent , des musiciens profes-
sionnels de 16 à 24 ans , sélectionnés par
audition dans tous les pays membres
de la FIJM c est-a-dire : Allemagne,
Autriche, Belgique, Brésil , Bulgarie ,
Canada , Corée, Danemark , Espagne,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Hon-
grie, Israël , Italie, Japon , Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal , Suède,
Suisse, USA et Yougoslavie.

Ainsi donc la première session s'est
déroulée en 1970 au Canada , sous la
conduite d'Erich Leinsdorf. En 1971,
c'est la Belgique qui reçut l'Orchestre
mondial et Karel Ancerl . en 1972 l'Al-
lemagne et Witold Rowicki. En 1973,
l'ensemble a tenu sa session en Israël
sous la direction de Zubin Mehta. En
1974, l'orchestre se trouve d'abord à
Vienne , puis aux USA et Canada avec
Michael Tilson-Thomas.

En 1975, Bruno Schneider, un jeune
musicien chaux-de-fonnier, corniste,
élève des classes professionnelles du
Conservatoire de notre ville, ayant eu

connaissance de la formation annuelle
de cet orchestre mondial , se présente
au concours de sélection qui, en ce qui
concerne la Suisse, a lieu en février à
Genève. Choisi parmi de nombreux
candidats — et c'est remarquable, —
Bruno Schneider fut l'unique musicien
suisse engagé par la session 1975 de
l'Orchestre mondial. Des concerts fu-
rent donnés à Bruxelles et à Paris ,
à l'occasion du trentième anniversaire
de la Fédération internationale des JM.

Bruno Schneider (2e depuis la droite).

C'est Jean Martinon qui dirigeait l'en-
semble et Henryk Szering, président
d'honneur des JM du Mexique, en fut
le soliste.

— Nous travaillons 8 à 9 heures par
jour dit Bruno Schneider. Le matin
répétition d'ensemble, l'après-midi ré-
pétions partielles et le soir musique de
chambre. L'ambiance est des plus
agréables , amitié, enthousiasme, cha-
cun à envie de travailler. Il m'est arri-
vé, par exemple, de jouer trois fois
le même jour le quintette de Mozart
avec des partenaires différents.

Nous avons joué , parmi d'autres œu-
vres, la quatrième de Schumann, l'ou-
verture tragique de Brahms, des
extraits symphoniques de la « Dam-
nation de Faust » de Berlioz et nous
avons fait un disque que l'on peut
trouver dans le commerce.

Un disque qui reflète une excellente
qualité d'exécution, ajouterons-nous
après l'avoir entendu.

— Et cette année ?
— J'ai eu la chance d'être sélection-

né à nouveau. Cette fois-ci nous som-
mes quatre Suisses, deux flûtistes, 1
bassoniste et moi-même. Les répéti-
tions commenceront le 3 juil let  à Mon-
tréal , avec Pierre Hetu, un chef ca-
nadien , les œuvres ne sont pas encore
déterminées. Nous donnerons des con-
certs dans le programme artistique of-
ficiel des Jeux olympiques , dont le
concert d'ouverture, puis suivra une
tournée aux USA.

Bon voyage et nos vives félicitations.
D. de C.

Arsenic et belles dentelles
Louisianne, dame de cœur lance son atout !

A chacun selon son tempérament,
à chacune selon son caractère. Face à
l'adversité on peut plier , geindre et
se plaindre, abandonner ou faire face et
lutter.

Parce qu 'elle est de celles qui ne se
laissent pas abattre, Louisianne a choi-
si de se battre.

Parce que son patron l'a « balancée »
de la manière la plus cavalière qui soit,
parce qu 'elle n 'avait plus de travail
elle a décidé de s'en fournir !. Loui-
sianne vient d'ouvrir en ville un beau
magasin, elle l'a baptisé de son pré-
nom, elle l'a rempli de chatoyantes
dentelles , de fine lingerie , bref de tout
ce qui fait femme si belle dans une
rêverie d'homme qui n 'a pas chassé
tout romantisme.

Et Louisianne est devenue concur-
rente de son ancien patron.

Bravo et bien fait...
Bien fait , oui , parce que tout n 'est

pas permis dans une vie commerçante.
On ne fait pas toujours passer impu-
nément les chiffres avant les êtres.

Mme Louisianne a été durant six ans
la gérante très active du magasin
« Beldona » , lequel fait  partie d'un
grand groupe qui compte 60 succur-
sales, principalement en Suisse.

La Chaux-de-Fonds est la ville de
Suisse la plus touchée par la récession.
Restons dans la branche textile, puis-
que « Beldona » vend de la lingerie.

Dès l'automne 1974, le textile a res-
senti une baisse des affaires. A la Noël ,
on commerça encore normalement mais
en 1975, à La Chaux-de-Fonds, la bran-
che textile a enregistré une baisse va-
riant de 20 à 30 pour cent. Se défendant
avec toute la compétence que ses clien-
tes lui connaissent, Mme Louisianne a
fait ce qu 'elle a pu. A la tête de la
succursale chaux-de-fonnière de «Bel-
dona » elle a réussi le tour de force
d'enregistrer une baisse qui ne fut que
de 8,5 pour cent.

Cela lui a valu une lettre de son pa-
tron en date du 12 janvier , non pour la
féliciter, ce qui eut été à tout le moins
convenable, mais pour la « gronder »,
dans le charabia suivant : « (...) Votre
moyenne de vente de votre magasin est
extrêmement bas vis-à-vis des autres
magasins. (...) en d'autres mots (sic)
vous n 'avez pas su motiver votre per-
sonnel pour vendre les belles choses
(resic) et que vous-même vous n 'avez
pas donné le bon exemple ».

Alors lui , le grand patron de la gran-
de chaîne « Beldona » , est monté à La
Chaux-de-Fonds pour donner le bon
exemple.

Il est venu inspecter le magasin , il a
trouvé à redire sur tout, même à pro-
pos de Mme Louisianne, lui faisant ce
reproche , toujours grossier de la part
d'un homme, d'être à l'automne de sa
splendeur. Simple goujaterie qui en
dit plus long que tout.

Attendu que le magasin « gagnait »
moins, la gérante gagnera moins aussi.
Ben, voyons ! Le salaire de 2050 francs
chute à 1400 francs avec une part de
de 1,5 %> sur le chiffre d'affaires. Pa-
raît  que ça incite à la vente.

Pour ne pas rester en si bon chemin ,
le PDG de « Beldona » a voulu faire
chaperonner le magasin par une autre
gérante et envoyer l'adjointe de Mme
Louisianne à Neuchâtel.

Ben voyons ! Avec un mari et un
gosse à élever , la vendeuse n 'a pas pu
accepter cette « offre ».

A la porte. Au , revoir , sans merci ,
au chômage. Et dans la même foulée il
vire la gérante. A bon entendeur salut ,
pour le 1er mai.

Jeudi 13 mai Louisianne ouvrait son
propre magasin où les clientes de « Bel-
dona » ont commencé à affluer.

Il est bien certain que dans une
ville ouvrière , secouée par la récession ,
personne ne va avoir la prétention
de vendre aussi bien qu 'à Lugano , Ge-
nève ou Berne.

Mais lorsque l'on dispose de 60 suc-
cursales n 'est-ce pas pas précisément
pour équilibrer les affaires ?

N'est-ce pas aux succursales de Lu-
gano , Genève, Berne etc., de soutenir
celle de La Chaux-de-Fonds dans les
moments difficiles , et qui en période
faste a si bien rapporté ?

En poussant plus loin la politique
pratiquée par « Beldona » , au-dessous
d'un seuil de chiffre d' affaires , potion
d'arsenic économique, on tue la suc-
cursale.

Alors, à La Chaux-de-Fonds, qu 'on le
sache , on se bat au coude à coude avec
ceux qui sont décidés.

Mme Louisianne démontre ce que
veut dire ici , la volonté de vaincre ,
et parce qu 'elle est. dame de cœur, elle
a engagé la vendeuse mise au chôma-
ge...

G. Bd.

/PASSANT
? Suite de la Ire page

L'abonné qui me communique ce
morceau de bravoure, y ajoute le com-
mentaire suivant :

Cher père Piquerez ,
J'ai recopié pour vous ce que

ma petite-fille, âgée de 11 ans , a
ramené de l'école et doit appren-
dre par cœur. Je me demande
qui est le plus loufoque ! L'au-
teur de ce charabia , ou l'institu-
teur qui fait apprendre ce texte
(?) à ses élèves ?

Il y a pourtant de si jolies cho-
ses à faire connaître à l'enfance !

Evidemment il y a loin du « truc »
précité aux vers de Théodore de Ban-
ville , de Musset ou de Lamartine, et
de bien d'autres, qui ont charmé et
fait rêver notre jeunesse. Mais aujour-
d'hui, on ne rêve plus. On se bat. On
salit (sic). On écrase. Parce qu'on ne
tolère , ne se tolère même, et ne sup-
porte plus personne (sic). Et il paraît
que c'est ça qu'il faut enfoncer dans
sa mémoire.

Drôle d'exercice !
Evidemment si les vieux Suisses

avaient lu ce « poème » avant Grandson
ou Morat , pas un Bourguignon n'en
aurait réchappé !

Mais si ce surréalisme peut plaire à
certains , il est douteux qu'on le recom-
mande pour la formation de la jeunesse.

Le père Piquerez

Ouverture de saison
Au Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds

Pour le Tennis-Club de La Chaux-
de-Fonds, la saison s'est ouverte samedi
dernier. Trois équipes étaient précisé-
ment engagées dans le championnat.
Cette saison, une équipe dames est
inscrite en deuxième ligue, une se-
conde équipe dames en troisième ligue
et trois équipes messieurs, respective-
ment en première et deuxième ligue,
ainsi que pour le championnat des se-
niors.

PREMIERS RÉSULTATS
Messieurs, seniors, La Chaux-de-

Fonds bat Aiglon Fribourg, 6 à 3.
Résultats : Magnin G. - Aeby P., 6-7,
6-3, 6-3 ; Gallet B. - Rémy Y., 6-3,
6-4 ; Zappella H. - Wicht B., 6-3,
6-2 ; Robert Cl. - Brunschwig Y., 2-6 ,
2-6 ; Mulchi H. - Wicht. J., 6-3, 6-4 ;
Antenen Chs. - Minster G., 6-3, 6-3 ;
Gallet B. - Zappella H. - Aeby R. -
Wicht J., 6-3, 4-6 , 5-7 ; Antenen Chs. -
Magnin G. - Faessler W. - Rémy Y„
6-1, 7-5 ; Abetel P. - Robert Cl. -
Minster G. - Brunschwig Y. 6-4, 6-7 ,
3-6.

Dames, deuxième ligue, La Chaux-
de-Fonds bat Viège, 4 à 2. Résultats :
Beiner R. - Zimmermann S., 3-6, 6-3,
8-6 ; Stehlin N. - Bellwald U., 6-3,
6-4 ; Graf E. - Ruppen, 7-6, 6-4 ; Bruh-
lart S. - Stocker D., 3-6, 3-6 ; Beiner-
Graf - Ruppen-Zimmermann, 3-6, 6-7 ;
Bruhlart-Stehlin - Stocker-Zurbriggen,
4-6, 6-4, 7-5.

Messieurs, deuxième ligue, Lancy-
Fraisiers bat La Chaux-de-Fonds, 7 à
2. Résultats : Zehnder P. - Laubscher ,
2-6 , 1-6 ; Zapella Cl.-A. - Magnoni,
7-5, 3-6, 0-6 ; Sandoz M. - Lob L.,
0-6 , 0-6 ; Neuenschwander R. - Hauss-
ier H., 6-3, 6-4 ; Grosjean R. - Reusse
P., 3-6, 6-3, 7-5 ; Fiechter M. - Cave
J. N., 1-6, 2-6. Zehnder- Sandoz -
Lob-Magnoni , 0-6, 4-6 ; Zappella-Fiech-
ter - Reusse-Laubscher, 1-6, 3-6 ; Gros-
jean-Neuenschwander - Haussier-Co-
chet , 6-3, 4-6, 3-6.

PROGRAMME DE LA SAISON
15-16 mai , interclubs 2e ligue, se-

niors , 3e ligue.
29-30 mai , interclubs 4 équipes.
19-20 juin , interclubs seniors et 3e

ligue.
26-27 juin , championnat cantonal ju-

niors.
1 au 4 juillet, tournoi interne sim-

ples dames et messieurs.
2 au 7 août , camp d'entraînement

pour jeunes filles organisé par l'asso-
ciation romande.

14-15 août , championnat interne dou-
ble dames et messieurs.

21-22 août , championnat interne dou-
ble mixte.

4-5 septembre, championnat interne
simple seniors et vétérans.

11-12 septembre, championnat inter-
ne double seniors et vétérans.

25-26 septembre, tournoi d'automne.

L'OEIL FLÂNEUR...

...s'est amusé de constater comment le « coquiîi de printemps » incite de facétieux
inconnus à modi f i e r  (avec beaucoup de soin dans l' exécution !) les recomman-
dations f a i t e s  anx promeneurs. C' est à La Vue-des-Alpes que ce panneau
« arrangé » a été repéré. On ne sait pas s 'il donne un prénom connu à la forêt
ou s 'il donne une dimension jurassienne à un nom connu , mais en tout cas la

recommandation reste valable ! (Photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
Avivo : Maison du Peuple, 15 h. à 17 h.,

réception.
Bibiliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

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

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

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

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : H à 17 h.
Galerie Manoir : expos. Marcelle Cahn ,

15 à 22 h.
Cimaise 75 : 19 à 21 h., expos, de

sept peintres régionaux.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or ¦ Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Main tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Service médical de soins à 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 Hill.

Scala : 20 h. 45, La femme du dimanche.

I méMeMv

Place J. -P.-Zimmermann : « Ayez foi
en Jéhovah et vivez ». Conférence pu-
blique avec projections par J.-L. Prisi ,
représentant des témoins de Jéhovah.

Club des loisirs : L'assemblée géné-
rale annuelle aura lieu jeudi après-
midi à 14 h. 30, Maison du Peuple.
Après l'ordre du jour statutaire, le
cinéaste H. Màgli , présentera deux
films qu 'il a tournés dans la région
du Creux-du-Van et à La Chaux-de-
Fonds.

communiqués

ENCORE 5 JOURS POUR VISITER

L'EXPOSITION
DES PEINTURES DE

JEAN-LUC FROIDEVAUX
Acrylique et gouache

à « LA GALERIE 54 »
rue B.-Savoye 54, SAINT-IMIER

OUVERTE de 19 h. 30 à 21 heures.
samedi et dimanche de 15 h. à 22 h.

p 8749

Les automobilistes de la ville ont
beaucoup de chance, ils peuvent se
faire « coller » une amende pour
plusieurs raisons : il y a les zones
bleues, la ceinture de sécurité ; hier
les agents contrôlaient les piétons
(qui sont parfois automobilistes). Les
amendes d'ordre sont de cinq francs,
pour le piéton qui ne passe pas sur
les lignes « jaunes ». L'automobilis-
te-piéton qui nous a téléphoné a eu
droit lui, presque le même jour, à
trois remises à l'ordre. La discipline
est pour chacun... \

Contrôle pour piétons
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Au magasin des SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE

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

EXCURSIONS STAUFFER
I LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13
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Chaque prix: une performance!
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Hôtel des Trois Rois
A. Wagner, maître rôtisseur

LE LOCLE

! CETTE SEMAINE :

brochet poché
sauce hollandaise

i Brochet au cerfeuil
Brochet sauce neuchâteloise

Brochet au Riesling
Quenelles de brochet Nantua

Tél. (039) 31 65 55

6 L'Impartial, votre journal quotidien
le plus important de tout le Jura 4

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

pour tout de suite
ou date à convenir

LOCAUX
pour bricoleur ou
artiste.

pour le 31 octobre
1976

APPARTEMENT
de 4 chambres
salle de bain. Dé-
pendances.

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

À LOUER AU LOCLE
; sur rue principale, libre dès le 1er

juin 1976,

BEAU MAGASIN
environ 70 m2, avec 3 vitrines,
chauffage général Prix Fr. 400.— y
compris le chauffage.

: Pour traiter et visiter , s'adresser à
l'Etude Matthey, notaire, Le Locle,
tél. (039) 31 10 92

JEUNE CADRE cherche

poste
à responsabilité
dans l'horlogerie. Connaissance
des marchés européens et proche-
orientaux. Langues : français, an-
glais , allemand.
Ecrire sous chiffre RP 33216 au
bureau de L'Impartial.

À vendre aux Fran-
ches-Montagnes,

villa-chalet
5 chambres + bain
+ cuisine. 1 gara-
ge, 600 m2 terrain.
Prix très avanta-
geux , hypothèque à
disposition.
Tél. (032) 92 13 49.

Nous offrons à vendre
immeuble
locatif

sis au Locle, comportant 10 apparte-
¦ ments de 1, 2, 3 et 4 pièces, certains

avec tout le confort , chauffage géné-
ral dans tout l'immeuble, ateliers ou
locaux commerciaux au rez-de-chaus-
sée.
Bon état d'entretien , conditions fa-

! vorables.

immeuble
! sis au Col-des-Roches , comportant

6 appartements, avec chauffage géné-
ral , magasin-atelier au rez-de-chaus-

i ,. : sée.
Conviendrait particulièrement à petite
industrie ou artisan.
Conditions favorables.

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

fW SEULEMENT
UNE SELLE HUSAR

UN TAPIS DE SELLE

ETRIVB5RES

ETRIERS

UNE SANGLE CORDE

\ UNE BRIDE COMPLÈTE

MOJON
ÉQUITATION
LE LOCLE - Envers 57
Tél. (039) 31 22 36 ;

COUPLE SANS ENFANT

cherche
pour le 24 juin 1976

appartement
au Locle, 3 - 3  '/a pièces, avec confort ,
préférence Les Monts.

Ecrire sous chiffre AW 9855 au bureau
de L'Impartial.

La saison bat son plein
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Succès complet avec
nos FLIPPER et nos pliantes

la BOHÈME maxi et mini
DERNIÈRE ARRIVÉE :

caravane grand luxe exécution hors série!

Caravanes INGLIN
Le Locle Téléphone (039) 31 60 24

i

TROUVÉ
chat noir, castré,
quartier : Raya -
Georges-Perrenoud.
Tél. (039) 31 69 96 ,
après 19 heures.

A VENDRE

FORD
CAPRI

1969, 80.000 km ,
avec radio , porte-
bagages, huit jan-
tes, dont 4 montées
avec pneus neige.

Tél. (039) 31 60 89.

À VENDRE
pour bricoleur,

NSU
1200C

Prix à discuter.
Tél. (039) 31 61 00

SSd, L'Impartial



Pour les victimes
du séisme du Frioul

Le Conseil communal vient de
prendre la décision de verser un
don de 2000 francs à la Croix-Rou-
ge suisse, en faveur des victimes
du tremblement de terre qui a frap-
pé toute la région du Frioul.

Course de l'Edelweiss
Ecoliers à vos guidons !

Ainsi que nous avions eu l'occa-
sion de le mentionner en début de
saison, les écoliers et jeunes cyclis-
tes amateurs n'ont pas été négligés
par les dirigeants des clubs cyclis-
tes du Locle, lors de l'établissement
du calendrier sportif de cette année.
Après la première manche de l'Om-
nium des jeunes mis sur pied par
la Pédale locloise, les écoliers sont
conviés, samedi après-midi, par le
Vélo-Club Edelweiss, à participer à
la course désormais traditionnelle
qu 'il organise depuis cinq ans sur
le circuit de La Brevine.

Le championnat loclois des éco-
liers , c'est le nom qu 'a donné l'Edel-
weiss à cette épreuve de vitesse ou-
verte aux jeunes de 12 et 13 ans
(catégorie A) ainsi que cle 14 et 15
ans (catégorie B) se disputera dès
15 heures sur un circuit qui condui-
ra les coureurs de La Chaux-du-
Milieu (devant l'Hôtel de la Poste)
à La Brévine, puis au Cerneux-
Péquignot et au carrefour du Pré-
voux pour rejoindre La Chaux-du-
Milieu.

Les inscriptions gratuites seront
enregistrées sur la ligne de départ
dès 14 heures, samedi. Le circuit
mesure 22 kilomètres et tous les
vélos réglementaires seront accep-
tés par les organisateurs qui ont en
outre prévu une assurance.

Chaque participant recevra un
prix (challenges aux vainqueurs et
médailles cyclistes à tous les parti-
cipants) , (r)

Le Château des Monts
sur le petit écran

Les téléspectateurs romands
pourront découvrir par leur petit
écran quelques merveilles de la col-
lection des automates Sandoz ac-
tuellement exposées au Château des
Monts dans le cadre de l'événement
marquant  que constituent les expo-
sitions parallèles Breguct au iVIIH
de La Chaux-de-Fonds et Sandoz
au Château des Monts. Une équipe
de la TV romande est en effet ve-
nue filmer au Locle ce début de
semaine et l'émission est prévue
pour demain à 18 h. 30.

Ecole des parents : riche activité
mais on attend de nouveaux engagements

Activité discrète et pourtant fort at-
trayante que celle que déploie au Lo-
cle l'Ecole des parents. Discrète car
les animateurs de ce groupement de-
vraient en effet pouvoir compter sur
une participation plus massive des pa-
rents , souvent concernés dans leur en-
semble par les problèmes fort inté-
ressants abordés dans le cadre des
rencontres régulièrement organisées.

Le rapport d' activité de l'Ecole des
parents, qui siégeait récemment en as-
semblée générale, atteste de la variété
des sujets traités durant la saison écou-
lée.

Un groupe de mères s'est notam-
ment réuni huit fois sous la direction
de Mme Berthoud de Neuchâtel pour
discuter des problèmes de la petite
enfance. Par ailleurs deux conférences
ont été données, l'une par Mme Lien-
hard , sur le centre de planning familial
régional et l'autre par Mlle Adhémar,
sur les relations entre frères et sœurs.

D'autre part le groupe de l'Ecole
des parents a participé à une séance
de bricolage animée par M. Matile, pré-
sident de la Fédération neuchâteloise
des écoles des parents.

Enfin , la garderie d'enfants accueille
chaque vendredi après-midi une ving-
taine d'enfants grâce à la collabora-
tion dévouée de plusieurs dames béné-
voles , qui animent avec talent ces séan-
ces de garderie appréciées de bon nom-
bre de mères.

Le rapport des comptes montre tou-
tefois que le nombre des membres est
en baisse et que la garderie connaît cer-
taines difficultés financières. De nou-
velles ressources sont absolument né-
cessaires si les animatrices de ce ser-
vice utile veulent maintenir le prix
modique actuellement demandé aux pa-
rents des bambins. Dans le cadre de
l'élaboration du programme d'activités
pour la saison 1976 - 1977, divers thè-
mes et suggestions sont d'ores et déjà
retenus. Le comité manifeste en outre
son intention de contacter et d'accueil-
lir des personnes qui accepteraient de
participer à son activité, (r)

Sur la pointe.
— des pieds —

Voler est un droit qui fin alement j
n 'est pas  exercé comme il convien- \
drait. On peut épiloguer longuement j
sur ce sujet. On peut imaginer des [
moyens de contrainte ou des moyens j
de séduction . On peut forcer à boire 1
un âne qui n'a pas soi f .  Si on est
démocrate et pliilosophe on doit
laisser à certaines personnes le droit
de choisir... de ne pas choisir. Avant
qu 'elles décident de ne pa s se
pronon cer, il fau t  tout expliquer le
pourquoi et le comment des votes.
Ensuite , les absents auront évidem-
ment tort.

Il m'est arrivé d' assister à de
belles empoignades verbales à la
vei l le  de scrutins importants. Des
montagnes d' arguments de choc con-
... .. .I - . .  „ I, 7 .. .,_ .• _-!_..
- , w  ~"" ' — ¦"• '— ¦ ' " • -'• "¦ '  i
p r o f o n d e . Un exercice de s ty le  en
les matières.  A la lecture des ré-
sultats , les antagonistes grognaient, j
dans leurs coins respect i fs .  I ls  n'a- j
valent pas voté ! : — Ça ne clunige- I
ra rien disaient-ils — leur réaction ; I
çn. s'appelle : — Péter dans un vïo- I
Ion !

Les ci toyens qui se laissent por- I
ter en liste , quant  à eux , surtout
la première f o i s , se posent mille
et une  questions. Les femm es  sont
assez raisonnables pour accepter
d' avance une éventuelle veste et
les néophytes osent espérer détrô-
ner de vieux habitués usés. Les
résul tats  démontrent que les femmes
n 'ont pas  tout tort et que certains
routiniers de la politique per dent j
la majeure part ie  de leur audience. I
Il y a des néophytes  qui percent 1

La première f o i s  que j ' ai été I
porté en liste , j e  me suis résigné I
d'avance. Tellement , que mes col- j
lègues m'avaient préparé une veste
en papier-velours taillée selon les
règles de l' art. Une veste doublée
sur les revers et taillée dans une
couleur qui ne laissait aucun doute
quant à l 'éventuelle origine de mes
déboires.

J' ai été élu.  Sans problèmes. I ls
avaient fabriqué une si belle veste !
Le lendemain des élections, ils ont
déniché le carton PKZ idéal , plié la
veste comme s'il s'agissait d' un
smoking et ils l'ont envoyé , un peu
au hasard , à un des « viennent en-
suite » d' un parti adverse. I ls  n'au-
raient pas voulu fa ire  de la « haute
couture » pour rien.

J' ai appris à constater qu 'il y a j
des vestes regrettables et des vestes I
remarquablement ajustées ,'

S. L.

Tir : les finalistes du championnat cantonal
É groupes à 300 mètres sont connus

Au terme des deux tours élimina-
toires de tir , qui se sont déroulés au
Locle et avant  le championnat  can-
tonal de groupes à 300 mètres qui se
déroulera dimanche au stand de Bonne-
Fontaine à La Chaux-de-Fonds, les
douze finalistes des 44 groupes du
programme A et des 43 groupes du
programme B sont connus , ce sont :

Programme A. : 1. Armes de Guerre
I. Pcseux , 460 , 465 , 925 points ; 2. Cie
des Mousquetaires I , Neuchâtel , 442 ,
450 , 892 ; 3. Société de tir I , Le Lande-
ron. 438 , 451 , 889 ; 4. Armes de Guerre
II. Peseux , 448. 440 , 888 ; 5. La Cara-
bine I , Couvet , 447 , 438 , 885 ; 6. Soc.
de tir La Béroche I , Saint-Aubin , 446 ,
436, 882 : 7. Armes de Guerre I, Saint-
Biaise. 442 , 438, 880 ; 8. Cie des Mous-
quetaires I , Boudry, 442 , 434 , 876 ; 9.
La Rochette , Montmollin , 440 , 434 , 874 ;
10. La Défense I, Le Locle, 437 , 435.
872 ; 11. Le Vignoble , Cornaux. 438.
430 , 863 ; 12. Armes Réunies I, La
Chaux-de-Fonds , 435, 432 , 867.

Programme B. : 1. Soc. de tir La
Béroche I, Saint-Aubin , 341, 336, 677
points ; 2. Cie des Mousquetaires II ,
Corcellcs-Cormondrèche, 329 , 335, 664 ;
3. Société de tir II , Fontainemelon .
330 , 331 , 661 ; 4. La Défense II , Le
Locle , 326 , 333. 659 ; 5. Cie des Mous-
quetaires I . Corcelles-Cormondrèche,
335. 323. 658 ; 6. Le Vignoble I , Cor-
naux , 323. 329 , 652 ; 7. Le Vignoble II ,
Cornaux , 329 , 318 , 647 ; 8. Carabiniers
du Stand I , Le Locle , 328 , 315, 643 ;
9. Armes de Guerre , Rochefort , 330,
312 . 642 ; 10. Soc. cle tir La Béroche II ,
Saint-Aubin , 318, 324, 642 ; 11. Armes
Réunies IV , La Chaux-de-Fonds, 310.
330, 640 ; 12. Armes de Guerre , Ligniè-
res, 316 , 324 , 640.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

A. 1er tour , 96 points : Sandoz Henri ,
Peseux - Stcinemann Hans , Les Gene-
vcvs-sur-Coffrane ; 95 : Linder Ber-

nard , Peseux ; 94 : Bitlel Albert , Cor-
naux - Dennler Hansruedi , Cernier -
Fauguel Charles , Boudry - Ueltschi
Victor , Peseux ; 93 : Abbet Rémy, Co-
lombier - Baillod André , Boudry -
Barazutti  Joseph , Peseux.

2e tour, 96 points : Linder Bernard ,
Peseux ; 95 : Mérillat Roland , Le Lan-
deron - Morel André , Peseux - Steinc-
mann Hans , Les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; 94 : Cotting Ignace , Saint-Biaise -
Favre Antoine , La Chaux-de-Fonds -
Perrenoud André , Dombresson ; 93 :
Abbet Rémy, Colombier - Brodard
Louis , Saint-Biaise - Gaille Gabriel ,
Cortaillod - Gicot Georges , Le Lande-
ron - Pilet Robert. Colombier - Schmit-
ter François , Peseux.

B. 1er tour , 71 points : Launer Henri ,
Chez-le-Bart - Mischler Georges, La
Chaux-de-Fonds - Moser Pierre , Saint-
Aubin - Sommer Robert , Le Locle.

2e tour , 72 points : Feller Gottfricd.
Le Locle ; 71 : Borloz André , La
Chaux-de-Fonds - Geinoz Jean-Daniel ,
La Chaux-de-Fonds - Jordi Charles ,
Corcelles - Keller Denis , Boudry -
Launer Henri, Chez-le-Bart - Moser
Pierre, Saint-Aubin - Piller Michel ,
Cressier - Rollinet Noël , Fontaineme-
lnn

Fillette blessée
Un automobiliste des Planchettes, M.

R. P. circulait hier rue de la Charrière
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble 39, il renversa la petite
Antonella Valmorbida, huit ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée
sur un passage de sécurité du nord au
sud. Légèrement blessée, la petite fille
a été transportée à l'hôpital de la ville
pour y recevoir des soins ambulatoires.

IBH1f Feuille d'Avis des Montagnes MMH'W»—
Le foyer des Billodes ouvre ses portes

Le nouveau Foyer pour enfants et
adolescents des Billodes , sur Les Monts ,
a a t te int  son rythme d'activité normal,
passé la désorganisation inévitable et
pour tant  réduite, des déménagements
et inauguration.

Avec ses 52 enfants ,  garçons et fil les
en âge de scolarité, ainsi que quelques
jeunes travailleuses, et ses classes de
rat trappage et de réintégration scolai-
re, la maison est donc bien pleine.

Un échant i l lonnage des objets  confectionnés par les jeunes à l' occasion de
l' exposition qui se tiendra dans une des salles de l 'institution.

(photo Impar-ar)

Le travail et les activités s y dérou-
lent dans une bonne harmonie grâce
à une équipe éducative solide conduite
par M. Jean-Laurent Billod. Nous au-
rons du reste l'occasion prochainement
de redécouvrir l'institution au travers
de son fonctionnement quotidien.

Pour l 'heure il convient de mention-
ner l'innovation que constituera same-
di durant toute l'après-midi et la soi-
rée, l'organisation par le foyer d'une
kermesse et d' une soirée ouverte au
public , d' un haut degré d'intérêt et de
divertissement. « La maison doit être
ouverte , et les gens du Locle ou de la
région doivent accepter d'en franchir
le seuil » déclarait M. Billod qui sen-
tait précisément le besoin d'élargir le
rayonnement de l'institution au niveau
de la population intéressée dans sa
majorité par l'activité et la vie des
foyers éducatifs tels que ceux qui se
sont épanouis au Locle en particulier.

KERMESSE PUBLIQUE
C' est une des raisons qui incitèrent

la direction des Billodes à mettre sur
pied cette grande rencontre de samedi
à laquelle ont pris et prendront une
part active nombre d'élèves.

D'autre part , et en cela l'appui du
public est indispensable , le produit de
cette organisation devrait pouvoir ali-
menter un fonds qui permettra à l'insti-
tution de mettre sur pied , l'hiver pro-
chain , un camp de ski à l'intention des
enfants de la maison.

Enfin dans le cadre de la manifesta-
tion générale deux expositions seront
présentées qui rassembleront divers ob-
jets confectionnés par les enfants dans
le cadre d' activités artisanales déve-
loppées au foyer. Il s'agit principale-
ment d'objets en osier (cette technique

avait ete abordée par les jeunes au
cours d'un camp de vacances) ainsi que
de mosaïques.

Notons à ce propos que dans le cadre
de chaque groupe éducatif , les élèves
ont à choisir parmi diverses activités
sportives , manuelles ou socio-culturel-
les. Au sommaire du programme de la
fête de samedi notons l'organisation
d'un marché aux puces qui fit l'objet
d'une récolte fructueuse des élèves au-
près de la population locloise. Nom-
bre d'objets anciens , meubles ou ap-
pareils ménagers ainsi que bouquins
et bibelots divers seront offerts dès
15 heures aux amateurs.

SOIREE DE HAUT NIVEAU
Par ailleurs des jeux , séances de ci-

néma à l'intention des enfants, buf-
fet , grillades, tombola et ventes d'ob-
jets animeront l'après-midi ; un grou-
pe folklorique d'outre-Sarine partici-
pera à la fête.

En soirée dès 20 heures, les organi-
sateurs présenteront un spectacle dont
la vedette principale sera Bernard
Montangero, chanteur valaisan au goût
et au succès Confirmés., Cet artiste
parfaitement original sera en outre re-
çu par les jeunes de l'institution qui
auront tout loisir d'échanger des im-
pressions directement avec lui. Un
groupe de filles de la maison se pro-
duira également sur la scène de la sal-
le polyvalente du foyer d'une contenan-
ce de quelque 220 places.

Plusieurs éducateurs et amis d'ins-
titutions similaires ou voisines seront
invités et avec l'appui d'un public lo-
clois attendu nombreux , nul doute que
cette première expérience aux Billodes
devrait être couronnée d' un succès mé-
rité et important dans le sens de la
démarche visée par ses initiateurs, (a i )

Bernard Montangero hôte d'aine kermesse et
d'une soirée d'un genre noieveau sur les Monts

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

La Chaux-de-Fonds: 23 58 28.

ÎÛSÏ Les vacances-c'est Kuoni"M rr

p~ 7513

Récital d'A. Dominguez : Jeudi soir ,
le Centre culturel des Ponts-de-Martel
accueillera au collège de Martel-Der-
nier le guitariste bolivien Alfredo Do-
minguez. Reconnu comme le meilleur
artiste de son pays, il nous fera passer
une soirée formidable aux sons de la
guitare et du charengo. Ce sera , à
cette occasion, l'unique récital donné
dans les Montagnes neuchâteloises.

c^mmui? arasés :

Musée des Beaux-Arts : expos. Edouard
Vallet, 14 à 17 h., 20 à 22 h.

Château des Monts : montres et auto-
mates, coll. Sandoz , 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

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.

mémento

sociétés loc&ies
SEMAINE DU 18 AU 25 MAI

Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-
. di , 20 h. : rendez-vous au local.

Grand exercice en plein air.
Contemporaines 1909. — Mercredi 19,

20 h. : assemblée au Cercle de l'U-
nion. Dernier délai d'inscription pour
la course des 14, 15 et 16 juin.

Contemporaines 1912. Jeudi 20, 20 h.,
à l'Hôtel des Trois-Rois : inscriptions
définitives pour la course de juin.
Règlement des comptes. Derniers ren-
seignements.

Contemporains 1916. — Vendredi 21,
20 h. 15 : assemblée générale. Projet
de course et détails ; 18 h. 45 : repas
facultatif. Inscriptions préalables re-
commandées auprès du président.

CSFA. — Dimanche 23 : varappe aux
Aiguilles de Baulmes et promenade.
Rendez-vous des participantes jeudi
soir, 17 h. 45, dans la cour du Collège
ou tél. 31 20 25.

La Montagnarde. — Jeudi : Inscrip-
tions pour la course L'Auberson -
Le Suchet ; 20 h. 45 : assemblée de
comité.

La Musique militaire. — Mercredi , 18
h., Café de la Place, 1er étage :
comité du 125e anniversaire. Jeudi ,
17 h. : bureau. Jeudi , 20 h. : répé-
tition générale. Dimanche 23, réunion
du Giron des fanfares des Montagnes
neuchâteloises. Présence obligatoire.

Les Gentianes. — Pas de gymnastique
mercredi 19 mai.

Philatélia. — Lundi 24, 20 h. 15, au
Terminus : assemblée et échanges.

Plusieurs coureurs loclois ont pris
part les 3 et 15 mai aux premières
épreuves de l'Omnium cycliste de
l'UCNJ et parmi eux , certains se sont
particulièrement distingués. En caté-
gorie amateurs et élites notons tout
d'abord les Ire et 2e places de Florian
Ferraroli et de Serge Vuillaumé de
la Pédale locloise lors de la course de
vitesse de Boncourt le 3 mai , Jean-
François Chopard de la même équipe
s'étant classé 13e. Lors de la deuxième
manche à Bassecourt le 15 mai , Jean-
François Chopard et Florian Ferraroli
se classaient respectivement 1er et 2e ,
alors que Roger Botteron et Alphonse
Kommayer (qui atteint 42 ans !) de
la Pédale locloise également se clas-
saient respectivement 5e et 6e, Serge
Vuillaumé obtenant une 12e place.

De leur côté les juniors Jean-Marie
Grezet et Lionel Ferry de l'Edelweiss
se classaient 1er et 4e à la seconde
manche alors qu 'ils avaient obtenu

les 16e et 6e rangs respectifs lors de
la course de Boncourt.

Dans les deux catégories, les cou-
reurs loclois cités obtiennent des rangs
d'honneur au classement général in-
termédiaire.

Notons encore le bon comportement
du junior Yves-Alain Calame ainsi que
la magnifique 3e place d'Alain von
Allmen cadet de l'Edelweiss également,
lors de la course de Boncourt. Celui-
ci se classait en outre 6e à Genève dans
sa catégorie.

Jean-Marie Grezet se distingua encore
lors de la course de Morges le 16 mai
en décrochant deux fois le prix de la
montagne et en se classant 4e au clas-
sement général , dans le même temps
que le vainqueur. Son camarade Lionel
Ferry obtenait un 26e rang dans un
temps fort honorable. Enfin lors de la
course ouverte aux juniors le 2 mai à
Orbe, J.-M. Grezet obtenait la 10e pla-
ce une fois encore dans le temps du
meilleur. (Imp.)

Des coureurs cyclistes loclois se distinguent
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i Garage et Carrosserie
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28 j I
| Tél. (039) 23 13 62 j. |
k La Chaux-de-Fonds JBB

À VENDRE AU LOCLE

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

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

lÉgÉfÉ DU LOCLE

LE RAPPORT DE GESTION
et les COMPTES de l'exercice 1975

SONT PARUS.

On peut les obtenir au Secré-
tariat communal ou au Bureau de
l'Impôt , Hôtel de Ville.

Le Conseil communal

À LOUER dès le 31 juillet 1976
LE LOCLE, Jeanneret 53

bel appartement
de 3 '/s pièces, tout confort. Loyer

: mensuel , charges comprises: 255.-

S'adresser à :

Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyori 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir, bel
APPARTEMENT de 4 '/« 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.

Feuille dte des Montagnes

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

GROS RABAIS.
— Votre propre machine à partir

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

modèles
— Grosse reprise de votre vieille

machine
— Pas d'acompte à la livraison
— Réparations toutes marques
— Notre magasin roulant est à

votre disposition
Succursale Neu-

. . châtel, CC (038)
/jMl kx 25 82 33.

u9#/#99 3?8W Bureau central
yjfaéy^ 'fllÉJffiF Lausanne, rue
^^ ûBS p̂y  du Tunnel 3

<£) (021) 23 52 28
le soir ® (021)
91 64 92.

„ ,
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, rappelez-vous
le prix des Frégate.

¦ acZ rf lfAm ru 'X B'• '"i

F*. 1.40
» .—<

Q| « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » H

¦ vous assure un service d'information constant ¦

| {§§1111 LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
RSÏÏÎffi met au concours un poste d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
AU SECRÉTARIAT DES
ÉCOLES SECONDAIRE ET
SUPÉRIEURE DE COMMERCE
par suite de démission honorable de la titulaire.
Exigences : Certificat de capacité ou diplôme d'une école de com-

merce, bonnes connaissances de la sténographie et de
la dactylographie

Activité : travaux variés nécessitant de l'initiative et de l'en-
tregent

Obligations et traitement :
légaux

Entrée en fonctions :
lundi 2 août 1976 ou date à convenir.

; Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à la direction , 5, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le
Locle, où l'on peut se renseigner (tél. 039/31 44 33) jusqu'au mardi 25
mai 1976.

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,

GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

BIEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 75

££* L'Impartial



On discute les comptes, on parle «d'affaires»
SESSION ORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Eclectique le" menu du Grand Conseil hier : justice — avec le problème
de l'assistance judiciaire et les retombées du jugement du Tribunal mili-
taire de division 2 —, agriculture — on a longuement parlé de la retenue
sur le lait qui fera l'objet d'un débat aujourd'hui —, et actualité : la catas-
trophe du Frioul, pour l'événement le plus éloigné, le scandale d'Enges,
pour le plus rapproché. Bref, poursuivant la discussion de détail des comp-
tes et de la gestion pour l'exercice 1975, le Parlement ne s'est pas endormi
du tout dans les vapeurs qu'auraient pu laisser traîner les festivités de la
veille, la réception — qui se prolongea tard dans la nuit — offerte par la
commune de Cortaillod au nouveau président du législatif cantonal, M.

Robert Comtesse.

Apres s'être prononcé favorablement
sur 44 demandes de naturalisation , le
Grand Conseil reprend sa revue de dé-
tail là où il l' avait laissée la veille :
au Département de justice. Occasion
pour certains interpellateurs de s'éton-
ner une nouvelle fois de la dispropor-
tion entre les coûts de l' assistance judi-
ciaire , extrêmement faibles, et ceux que
représentent les honoraires d'experts
commis durant l'exercice, par contre
toujours très élevés : « 37.000 francs dé-
pensés par le canton pour payer les dé-
fenseurs d'office , dit M. A. Brandt (rad)
alors que l'on a sorti 226.000 francs
pour payer des experts, il y a quelque
chose à dire. Il faudrait qu 'enfin on se
décide à payer dignement ceux qui
s'occupent des plus déshérités. Or ac-
tuellement , on n'alloue que des sommes
dérisoires aux avocats ainsi désignés
d'office, de 30 à 50 francs par exemple.
De ce fai t , ces déshérités qui n'ont pas
les moyens de se payer un avocat voi-
ent parfois celui qui leur est attribué
se déplacer une ou deux semaines seu-
lement après avoir été saisi d'une cau-
se qui ne rapportera rien. Cela ne peut
qu 'accroitro la différence de traitement
de fait entre les nantis et les autres » .

M. Cavadini (lib) surenchérit : « Les
frais d'experts sont excessifs. N'y au-
rait-il pas une solution pour les réduire,
par exemple en nommant un juge d'ins-
truction suppléant qui ait des connais-
sances comptables approfondies. Quand
on regarde le prix de ces expertises, il
faut  bien convenir que si le crime ne
paie pas, U coûte cher à la collectivi-
té... »

« UN SCANDALE »
Le Chef du département de Justice ,

M. Meylan , reconnaît qu 'il y a là un
problème :

<; Les sommes allouées pour les dé-
fenseurs d'office sont effectivement
nettement insuffisantes. Mais pour un
avocat , il peut être un devoir d'hon-
neur de 'défendre un indigent pour^une
somme dérisoire. Pour la procédure ju-
diciaire civile , il n 'y a aucune raison
de ne pas rétribuer normalement les
avocats. Une étude dans ce sens a été
faite. Nous avons dans nos tiroirs un
projet de révision de la loi sur l'assis-
tance judiciaire en matière civile qui
pourrait sans plus tarder faire l'objet
d'un rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil. Nous vous l'aurions pré-
senté plus tôt d'ailleurs si , entretemps,
la crise économique n 'avait pas écla-
té. Au moment ou beaucoup de tra-
vailleurs traversent une période diffi-
cil e, ou le chômage .sévit , ou les fonc-
tionnaires acceptent de voir leur reve-
nu réel réduit , il ne nous semblait pas
judicieux de vous proposer une telle
réforme , dans l'intérêt même des mem-
bres du barreau. C'est pourquoi nous
avons décidé d'attendre.

«Reste le scandale de l'assistance ju-
diciaire pénale. C'est vrai qu 'un défen-
seur d'office touche 30 ou 50 francs
pour une affaire relevant du correction-
nel , de 100 à 250 francs pour les Assi-
ses, tarifs qui n'ont pas été revus de-
puis 1962. Ces indemnités sont fixées
par arrêté du Conseil d'Etat. Alors, di-
rez-vous il ne tient qu 'à nous de faire
en sorte que ces indemnités couvrent
au moins les frais que supportent ces
défenseurs désignés. Mais, même si
nous doublons ou triplons les sommes
en question , cela ne restera qu'une au-
mône par rapport au travail qui devrait
être fourni.  Nous voulons bien revoir
cet arrêté , mais cela ne résoudra rien.
Quant à la réforme de la loi sur l'assis-
tance judiciaire en matière civile, nous
voulons bien vous présenter notre pro-
jet , toutefois nous pensons que cela
tomberait mal dans la conjoncture ac-
tuelle ».

M. Spira (soc) abonde dans ce sens :
v Ce n 'est certes pas le moment de pré-
senter au Grand Conseil une loi qui vi-
se a augmenter le revenu des avocats
alors que tellement de gens sont en dif-
ficulté »

A M. Steiger , qui , s'inquiète des con-
ditions de détention au pénitencier de
Bellechasse, M. Meylan précise qu'une
commission a été nommée, une enquête
effectuée, et que rien de scandaleux ne
ressort de son rapport.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
M. Blaser (pop), lui , dénonce les pra-

tiques de certains avocats qui retardent
le fonctionnement des tribunaux de
Prud'hommes. Le chef du département
est d'accord avec lui : « Certaines inter-
ventions nuisent au fonctionnement de
ces instances qui doivent conserver un
caractère de rapidité dans leur procé-
dure. Une enquête a été faite sous l'é-
gide du Tribunal cantonal et il est ap-
paru que certaines procédures ont duré
plusieurs mois, ce qui n'est pas admis-
sible. Le Tribunal cantonal , en con-
séquence, a donné des directives pour
que les renvois restent extrêmement

exceptionnels par une circulaire ap-
prouvée par l'ordre des avocats. La
question était donc bien fondée et les
mesures nécessaires ont été prises. »

Toujours au chapitre de la Justice,
les questions fusent. M. Meylan expli-
que à M. Aubry (soc) que les détenus
sortant de prison ne peuvent pas tou-
cher de prestations de chômage quand
ils ne trouvent pas d'emploi s'ils ne
peuvent justifier des mois de travail
suffisant durant  l'année précédente
pour prétendre aux indemnités. A M.
Borel (soc) que le problème des drogués
reste toujours sans solution. Aujourd'
hui , il n 'existe pas le moindre spécialis-
te qui pense que l'emprisonnement est
une méthode valable pour traiter les
toxicomanes. La prison n'est même pas,
c'est connu , un véritable moyen de se-
vrage. Mais que faire ? Des établisse-
ments spécialisés , trouver d'autres for-
mules ? Celles qui ont été tentées ont
échoué. Ce qu 'il faut aussi penser , c'est
que ceux qui ne veulent pas s'en sor-
tir ne s'en sortent pas, quels que soient
les moyens et les techniques mises à
disposition.

M. Meylan rassure par contre M.
Humbert (soc) qui s'interroge sur k
nouveau système de « prison à la car-
te » : « Ce système est moins admirable
qu 'on veut bien le dire ou l'écrire. Il
s'agit d' une simple application d'une
nouvelle disposition du Code pénal que
le Tribunal fédéral a demandé aux
cantons d'appliquer. Neuchâtel a été le
premier à le faire , suivi maintenant par
ses homologues. Vous en connaissez le
principe. Un condamné peut subir sa
peine en journées séparées si celle-ci
n 'excède pas deux semaines. Il peut
travailler chez un employeur assigné et
rentrer le soir en prison où il passera
tout ses moments laissés libres par sa
vie professionnelle si sa peine ne dépas-
se pas trois mois. Nous avons rapide-
ment mis cette disposition en applica-
tion en tenant compte, des problèmes
d'emploi que nous* rencontrons dans
notre canton. Cette méthode peut per-
mettre en effet à quelqu 'un de ne pas
perdre sa place tout en s'acquittant de
sa dette envers la société. Ainsi , nous
n'aggravons pas les sanctions qui lui
ont été infligées. Croyez-moi , les « hon-
nêtes gens » , dans le sens que donne
Brassens à ce terme, n 'ont là aucune
raison de se faire des cheveux blancs.

GROS FILETS
POUR GROS POISSONS

Les frai s d'expertise qui font fré-
mir M. Cavadini ? : « Nous avons déjà
réussi a diminuer les frais de psychia-

tre, dit M. Meylan. Mais les expertises
coûteuses sont surtout l'affaire de
comptables. Ces dernières années dans
notre canton, il a fallu mettre de gros
filets pour prendre de gros poissons.
Ces affaires représentent des malver-
sations de plusieurs millions de francs.
Comme il s'agit de délits financiers,
force a été à la justice d'avoir recours

à des experts suffisamment avertis
pour dénouer les fils de ces combines
financières, les astuces de ces person-
nages extrêmement retors. La nomina-
tion d'un juge d'instruction suppléant
ne permettrait pas de s'épargner les
services de ces experts ».

Quant à M. Blaser (pop), il s'indigne
contre les pratiques de l'Office des

poursuites et faillites de La Chaux-
de-Fonds qui , dans un cas cité, montre
visiblement plus d'empressement à
« faire rentrer les banques dans leurs
fonds » plutôt qu 'à faire en sorte que
les ouvriers touchent leur dû : « Ces
tout premiers jours , promet le chef du
département , notre premier secrétaire
ira voir sur place ce qui se passe ».

Le Grand Conseil était saisi hier
de trois demandes de grâce, deux de
très minime intérêt , la dernière con-
cernant une « avorteuse » qui avait
été condamnée par la Cour d'assises
de Neuchâtel le 20 mars 1967, par
défaut , à quatre ans de réclusion
moins 20 jours de préventive , 500
Irancs d'amende, et 5 ans d'expul-
sion du territoire suisse pour « avor-
tements, délit manqué d'avortement ,
infraction à la loi cantonale sur l'e-
xercice des professions médicales ».
Il s'agit de Mme Laurice Grandvoin-
net. née le 23 décembre 1918 , actuel-
lement détenue à Hindelbank.

Son cas mérite un bref historique
pour bien comprendre les motiva-
tions de la commission des grâces
et du Conseil d'Etat lorsqu'ils accè-
dent à cette requête.

Mme Grandvoinnet a été arrêtée
à Neuchâtel le 13 mai 1966. Après
avoir nié longuement les faits qui
lui étaient reprochés , elle passa aux
aveux le 13 juin de la même année.
Souffrante , elle a été transférée des
prisons de Neuchâtel à l'Hôpital des
Cadolles le 13 juin 66. Le mari de la
prévenue a chargé un avocat de la
défendre. Ce mandataire a obtenu
sa libération dès le 1er juillet 1966.
Dans le courant de ce même mois,
la prévenue et son mari abandonnè-
rent leur emploi et leur domicile de
Neuchâtel sans laisser d'adresse.
Dans le cadre de la procédure de-
vant la Cour d'assises, l'intéressée a
été recherchée sans succès. Après
son jugement par défaut, elle a été
bien sûr signalée au moniteur suis-
se de police.

Le 24 octobre 1975, Mme Grand-
voinnet a été arrêtée au poste de
douane de Vallorbe. Elle se rendait
en Suisse , à destination de Genève,
pour y consulter un médecin. Trans-
férée aux prisons de La Chaux-de-
Fonds, elle a présenté une demande
de relief de défaut. Cette demande

a été rejetée par le président de la
Cour d'assises le 31 octobre 1975.
Depuis le 12 novembre 1975, la con-
damnée subit sa peine au péniten-
cier d'Hindelbank.

Les motifs de la condamnation
sont évoqués par le Conseil d'Etat :
« En 1965 et 1966 à Neuchâtel , elle
a pratiqué, par métier, à plusieurs
reprises, des manœuvres abortives
sur sept femmes qui étaient encein-
tes ou déréglées... activité délictueu-
se qui lui a rapporté 2360 fr. H ne
ressort pas du dossier que les victi-
mes aient subi des atteintes dans
leur santé... »

Depuis, Mme Grandvoinnet n'a
fait l'objet d'aucune poursuite pé-
nale. Intellectuellement et physique-
ment fragile , elle demande la re-
mise de sa peine.

Dans la discussion du cas, le Con-
seil d'Etat avait fait les considéra-
tions suivantes : « Il est exact que
la requérante, âgée de 58 ans, est
malade et qu'elle n'a pas commis de
nouveaux délits depuis 1967. En
s'enfuyant de Neuchâtel pour re-
gagner Pontarlier, il est manifeste
qu'elle a voulu échapper à la justice.
Nous avons toujours estimé, dit le
Conseil d'Etat , que le minimum lé-
gal de la peine prononcée en appli-
cation de l'article 119, chiffre 3 CPS,
fixé à trois ans de réclusion, est très
rigoureux. Ce sentiment est large-
ment répandu dans notre canton. Si
Mme Grandvoinnet — qui a purgé
255 jours de sa peine au 18 mai —
avait comparu devant ses juges, elle
aurait très vraisemblablement en-
couru une peine moins sévère. C'est
pourquoi conclut le Conseil d'Etat ,
nous vous proposons d'accorder à la
requérante une grâce conditionnel-
le ».

Ce qui a été fait hier sans opposi-
tion, grâce modaliséc par un délai
d'épreuve de cinq ans.

Une avorteuse graciée

APRÈS BULLE, LE MALAISE PERSISTE
Plusieurs députes avaient interpelle

le gouvernement après la tragédie de
Grandvillard et le procès de Bulle qui
en découla. « Quels sont les enseigne-
ments tirés de ce drame » demande M.
Blaser (pop) tandis que M. P. Dubois
(soc) trouve qu 'à Bulle , « la j ustice mi-
litaire s'est bafouée elle-même » . Le
Chef du Département militaire , M.
François Jeanneret , fait le point des
problèmes évoqués en commençant par
préciser que la mort d'un soldat sanitai-
re survenue à Fleurier n'implique au-
cune responsabilité militaire et qu 'un
juge civil a été saisi de ce dossier d'ac-
cident.

— par J.-A. LOMBARD —

Quant au jugement de Bulle, en ver-
tu de la séparation des pouvoirs , il
n 'appartient pas au gouvernement de
dire ce qu 'il pense du verdict , d'autant
plus qu 'un recours a été déposé : « Il
faut attendre que tout soit terminé
pour émettre officiellement une opi-
nion. Toutefois, le Conseil d'Etat a
dressé un bilan provisoire et tiré des
conclusions. Nous avions un observa-
teur au procès et nous avons interrogé
plusieurs personnes concernées. Le
Chef du Département a reçu mandat
d'effectuer certaines démarches en ce
qui concerne la sécurité notamment,
durant les exercices. Le contact a été
maintenu avec les familles des victi-
mes et nous avons été très larges d'es-
prit. J'aimerais dire , repéter à ce pro-
pos, que le Département militaire trou-
ve qu 'il y a dans cette affaire un hom-
me cligne des plus grands éloges, à sa-
voir le commandant du rgt inf 8 qui a
tout couvert au-dessous et au-dessus.
Le Conseil d'Etat n'admet pas que le
commandant du rgt 8 soit seul a sup-
porter des responsabilités sans qu 'on se
pose d'autres questions. Nous conti-
nuons à suivre cette-affaire. A la suite
de ce drame, le Département a examiné
la situation des cours de répétition
1976-77 , en tenant compte des ensei-
gnements que l'on peut tirer de cette
tragédie. Ce qui doit aussi être rappe-
lé, c'est que la vie militaire suppose
certains risques qui doivent être pris.
Il faut faire en sorte qu'ils ne soient
pas trop grands ».

VACCINATION DES BOVINS
CONTRE LA RAGE

Passons à l'agriculture. Le lait , tou-
jours le lait , une marée de lait. Ques-

tions, interpellations, motions : le pro-
blème n 'est pas nouveau, il fait l'ob-
jet de discussions tout aussi tradition-
nelles, de démontages de mécanismes,
de critiques, pour aboutir à des reven-
dications. Aujourd'hui , on aura l'occa-
sion d'en reparler avec le débat sur le
projet de résolution contre la retenue
sur le lait présenté par M. Blaser.

Le lait , ce n 'est évidemment pas tou-
te l' agriculture. Car elle a d'autres sou-
cis , on l'imagine. M. Béguin , chef du Dé-
partement , rassure M. Schlaeppy (rad)
le canton intervient et interviendra au-
près de la division fédérale de l'agricul-
ture pour que le Val-de-Ruz puisse
être englobé dans la zone de Montagne
1 dans le cadre de la révision du cadas-
tre de la production végétale.

La rage ? C'est M. Blaser (pop) qui
veut des précisions sur les intentions
de l'Etat : « Elle est apparue en mars
1975 , rappelle M. Béguin. Elle touche
les régions limitrophes de la France.
Une première mesure a été de rendre

obligatoire la vaccination des chiens en
novembre. Le risque de contamination
des humains par les animaux est très
faible. U relève surtout de l'accident
comme ce fut le cas à La Chaux-de-
Fonds où des enfants qui jouaient avec
un renard enragé ont failli être atteints.
En ce qui concerne le bétail bovin , la
Fiance a demandé que nous vaccinions
les bêtes qui vont paître sur son terri-
toire , c'est-à-dire celles des zones fron-
tière. L'année prochaine , nous envisa-
geons une vaccination généralisée.
Comme les bovins devront être piqués
contre la fièvre aphteuse selon la ré-
glementation en vigueur , il doit être
possible de trouver un vaccin polyva-
lent qui protège aussi contre la rage.
Ces vaccinations pourront être mises
aux frais de la caisse des épizooties » .

Enfi n , si le subvenlionnement pour
l'acquisition de machines agricoles a
cessé, le canton continue à participer au
financement des cabines de sécurité
pour les tracteurs.

Enges, ce n'est pas le paradis
La vedette de la discussion des comp-

tes du Département de l'Intérieur, c'est
Enges. Une commune où tout le mon-
de n 'est pas... un ange. M. Borcl (soc)
souligne qu 'il y a 18 mois déjà , il avait
posé une question sur la gestion dou-
teuse de cette commune : « Le Chef du
département de l'Intérieur m'avait ré-
pondu alors qu 'il ne fallait pas m 'in-
quiéter , que le retard apporté dans la
présentation des comptes provenait de
difficultés familiales qu 'aurait rencon-
trées l'administrateur communal , qu 'il
s'agissait d'un simple incident techni-
que. Depuis , un mandat d'arrêt a dû
être lancé contre l'administrateur tan-
dis que le maire a disparu depuis plu-
sieurs mois. Il me semble curieux que
le Contrôle des communes ne se soit
pas montré plus soupçonneux à l'égard
d'un président de commune qui avait
déjà été condamné pour escroquerie
dans le passé. Cette belle compréhen-
sion me parait inexcusable » .

M. Cavadini (lib) n'en pense pas
moins : « Le scandale de la gestion
d'Enges a étonnamment peu intéressé
le Contrôle des communes. Il apparaît
que cette gestion a été insuffisamment
surveillée, ce qui tient peut-être aux
relations protectionnistes ou paterna-
listes entretenues par le maire avec
ceux-là même qui auraient dû faire
pièce à sa gestion. J'ai même appris que
le matériel de vote destiné aux élec-
tions des 8 et 9 mai avait été volé ;
pourtant nous ne sommes ni à Bastia ,
ni à Ajaccio. On nous dit que le maire
est « dans une maison de repos à Zu-
rich » sans donner la moindre confir-
mation , et l'administrateur se trans-
forme en Fantomas. Or les retards dans
la comptabilité se manifestaient depuis
des années déjà. Quelles mesures l 'Etat
envisage-t-il pour rétablir la situa-
tion ? »

« Les faits relevés sont exacts , re-
connaît M. Béguin , chef du département
de l'Intérieur. Ces dernières années,
nous étions déjà intervenus pour que
les gestionnaires d'Enges respectent les
délais légaux pour déposer leurs comp-
tes. Nous n 'avions néanmoins pas de
véritables motifs de nourir des inquié-
tudes. Il s'agissait de personnes en pla-
ce depuis huit ans et les contrôles ef-
fectués n 'avaient rien relevé de parti-
culier. Tout au plus une certaine né-
gligence. Ce printemps, les choses ont
pris une toute autre tournure. Sur
plainte de la commune de Cressier, qui
attendait sur une facture restée im-
payée, le contrôle des communes inter-
venait. Sur sa demande, le vice-prési-
dent de commune, en l'absence du pré-
sident, réuni le conseil communal qui
n 'avait pas été convoqué depuis trois
mois. L.administrateur, qui avait em-
porté plusieurs pièces comptables chez
lui , ne répondit pas à la convocation. Le
12 avril , plainte pénale était déposée
et le juge d'instruction Kureth chargé
de l'affaire. C'est fortuitement d'ail-
leurs que le juge Kureth a ensuite ren-
contré l'administrateur à Enges. Il l'a
assigné à risidence et lui a donné un
dernier délai pour présenter ses comp-
tes. Jusqu'au 7 mai. Ce jour-là , l'admi-
nistrateur a effectivement disparu en
s'emparant également du matériel de
vote ! C'est grâce à la diligence de la
chancellerie d'Etat que les listes ont
pu être réimprimées de façon que les
électeurs d'Enges puissent voter les 8
et 9 mai.

TOUT N'EST PAS DIT
»Depuis, la Banque Cantonale a per-

mis à Enges de faire face à ses obliga-
tions les plus urgentes et le contrôle
des communes assure provisoirement la
gestion en attendant que les autorités

soient reconstituées. Une fiduciaire a
été commise pour faire le bilan finan-
cier de la commune que nous connaî-
trons lorsque le Juge d'instruction dé-
posera ses conclusions. Ce que l'on peut
constater de prime abord, c'est qu'il y
a un déficit de 129.000 fr. au compte de
la commune et des arriérés d'impôts qui
restent à débrouiller » .

Administrateur officiellement en fui-
te avec un mandat d'arrêt aux fesses :
c'est un élément. Ce qui signifie visi-
blement que des malversations ont été
commises : c'en est un autre. Mais alors
le président de commune qui « serait
depuis des mois en traitement à Zu-
rich » ? A-t-on vérifié. Sur ce point ,
M. Béguin ne peut répondre : « Il n 'a
pas pu être contacté , mais je ne pense
pas qu 'il y ait de mandat d'arrêt con-
tre lui... » . On reparlera bien évidem-
ment d'Enges, bientôt...

D'autres questions sont posées par les
députés. Celle de M. Aubry (soc) qui
met sur la table du Conseil d'Etat le
problème du mercure : « Les analyses
faites sur les poissons du lac révèlent
que nous sommes bien en-dessous des
normes maximales admises , répond M.
Béguin. La palée est le poisson qui con-
tient le plus de résidus de métaux
lourds , cela provient du fai t  qu 'elle vit
on eaux profondes et que c'est un pois-
son gras. Mais il n 'y a rien d'alar-
mant » .

ENCORE LES CADOLLES
Quant aux conséquences de l'affaire

des Cadolles (qu 'est ce qu 'il y en a de
ces <¦. affaires » !), elles suscitent des
questions de M. Wyss (lib) : le Conseil
d'Etat a-t-il été tenu au courant du dé-
roulement de ce conflit par le conseil
communal de Neuchâtel ? La crise de
confiance qu 'il a entraîné dans l'établis-
sement — accentuant une vague de dé-
mission du personnel , surtout les ca-
dres , et la diminution du nombre des
entrées de patients , aura-t-elle une
conséquence financière ? Qui paiera les
éventuelles indemnités aux deux méde-
cins concernés ? Enfin une enquête a-t-
elle été effectuée sur les abus en matiè-
re de coûts hospitaliers ?

« Le rôle de l'Etat , précise M. Bé-
guin , n 'est pas d'administrer les hôpi-
taux qui ont leurs responsables. En
l'occurence, dans le cas des Cadolles,
c'est la ville de Neuchâtel. Nous avons
été tenus au courant du rédoulement
de cette affaire par le directeur des
hôpitaux. C'est vrai qu 'il y a crise de
confiance. Les Cadolles ont enregistré
30,000 journées de malade en moins
l'an dernier , mais nous ne pensons pas
que l'essentiel de cette baisse provien-
ne de « l'affaire » . Les indemnisations
allouées au Dr Rochani n 'entraînent au-
cune dépense supplémentaire. Quant au
projet de restructuration de l'Hôpital ,
il fera l'objet d'un examen de la com-
mission cantonale ad hoc qui donnera
son agrément si ce projet d'organisa-
tion ne s'avère pas plus coûteux que la
formule précédente » .

Pour terminer, M. Béguin annonce
à M. Huguenin (soc) que le canton a
l'intention de verser 10.000 fr pour les
sinistrés du Frioul par l'intermédiaire
de la Croix-Rouge.

Fin de la discussion de détail et vote
final aujourd'hui , une journée qui pro-
met de ressembler à un véritable ma-
rathon tant les points à régler restent
nombreux.

JAL

? Les textes des motions et in-
terpellations déposées sur le
bureau du Conseil d'Etat fi-
gurent en page 9.



engage pour son Usine E, bld des Eplatures 40 ,
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FACETTEURS (SES)
expérimentés.

Se présenter à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au
(039) 26 01 93. interne 22.

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

cherche , pour entrée immédiate ou date à convenir ,
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employées de maison
et

une aide-cuisinière
Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
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Si vous avez certaines expériences dans l'enseignement ou dans l'assu-
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naissances d'allemand.

— Lieu de travail : Bâle.

Nous vous offrons une situation intéressante ainsi que des prestations
sociales au-dessus de la moyenne.

Veuillez adresser votre offre à M. Henri F. Rollier , sous-directeur. Nous
vous garantissons une discrétion absolue.
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Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIFL E)

Elle se souvint que Me Thibaud lui avait dit
de s'adresser aux gardiens du domaine pour
obtenir les clefs du Moulin cle la Miséricorde.
Elle se retourna. La maison des Longhi était
derrière elle, à gauche du portail. Elle n 'y
avait prêté jusqu 'ici aucune attention. Elle
était beaucoup plus petite que l'autre. Seule-
ment un rez-de-chaussée attenant à un bâti-
ment abritant une grange et une écurie.

Ce qui frappa la jeune Parisienne lorsqu 'elle
se dirigea vers cette demeure, ce fut son absen-
ce de vie extérieure. Elle avait aussi , dans la
grisaille maussade de l'arrière-saison , l'aspect
des maisons délaissées. Certes, les volets des
fenêtres étaient ouverts et une mince fumée
s'échappait de la cheminée. Mais aucun animal
domestique n 'était visible. Ni poules dans la

cour , ni pigeons sur le toit , ni chien sous le
hangar. Rien que le silence et la solitude.

En s'approchant , Sylvia eut soudain le sen-
timent fugitif que quel qu 'un l'observait de
derrière les rideaux d'une des fenêtres. Ce fut
une impression plus intuit ive que raisonnée
car rien ne bougea à l ' intérieur.

La porte en chêne massif était  fermée. La
jeune fi l le  chercha des yeux la sonetteh. Il n 'y
en avait pas. Elle se résolut à frapper.

Un long moment passa , durant lequel le
regard cle Sylvia erra par-dessus le toit du
moulin , découvrant une nouvelle fois le spec-
tacle grandiose des falaises dont les cimes com-
mençaient à se chapeauter de brouillard. Pen-
dant cette attente , elle nentendit  aucun bruit ,
si ce n 'est celui du torrent mêlé au grincement
monotone de la roue à aubes.

La jeune fille pensa qu 'on ne l' avait pas
entendue. Elle frappa à nouveau contre le
panneau , mais avec plus de force.

Cette fois , il y eut une réaction. Un pas
furtif se fit  entendre. La porte s'entrebâilla
ensuite avec une précautionneuse lenteur. Syl-
via vit apparaître une tête hirsute. Un visage
osseux encadré d' une barbe mal entretenue ,
d'une moustache et de cheveaux noirs, presque
crépus. Les yeux aussi étaient noirs , et sous des
sourcils broussailleux , ils luisaient comme de
l'eau au fond d'un puits.

L'homme, de taille moyenne, paraissait âgé
d' une soixantaine d' années mais il n 'avait au-

cun cheveu gris. Seules, les rides de son front
et ses dents gâtées accusaient son âge. Il était
vêtu d'une veste de chasse rapiécée et d'un
pantalon de velours. Sylvia le salua d'un signe
de tête mais il ne broncha pas. Il se contenta
cle la regarder de haut en bas avec une insis-
tance qui finit par gêner la visiteuse.

— Vous êtes ?... Je suis bien chez M. Lon-
ghi ?... questionna-t-elle pour rompre l'étrange
silence qui n 'en finissait pas de stagner entre
eux.

L'autre ne répondit pas immédiatement à la
question. Il continuait à regarder Sylvia de ses
yeux sombres aux prunelles fixes. La jeune
fille avait rarement vu un regard aussi fasci-
nant .  Quant au personnage , avec ses poils
indisciplinés , il avait tout à fait  l'allure d' un
sanglier.

— Oui , c'est moi , Longhi ! Qu 'est-ce que
vous voulez ?

La voix était rude , mais nuancée par un
accent italien un peu chantant qui la tempérait.

— Je suis Mlle Aubertin... Me Thibaud m'a
dit que vous aviez les clefs de la maison...

En face de l'homme , Sylvia continuait de se
sentir mal à l'aise. Elle ressentait la même
impression qu 'une débutante qui commence à
faire du démarchage à domicile. Elle ne trou-
vait aucun point de contact avec son interlo-
cuteur. Un instant , elle se demanda même s'il
n 'allait pas lui claquer la porte au nez.

Longhi eut un geste tout aussi déconcertant.

Il ouvrit brusquement la porte qui n 'était
jusque-là qu 'entrebâillée et , en s'effaçant , il
fit un mouvement avec la tête pour lui signi-
fier qu 'elle pouvait entrer.

Sylvia se coula devant l'homme en murmu-
rant un vague pardon.

La pièce où elle pénétra était basse de pla-
fond et fort  sombre. Il s'agissait d' une cuisine
sommairement meublée. Une table en chêne
massif, deux bancs , quel ques chaises , une gran-
de armoire et , dans un coin , un petit bahut
supportant une statue de la Vierge et deux
chandeliers sans bougies. La cheminée était
dans le fond. Elle servait encore aux usages
ménagers et pour l 'heure , sous une marmite de
fonte d'où s'échappait de la buée, un feu mo-
déré f lambait .

La fenêtre étroite qui donnait  sur la cour ,
était masquée par des rideaux épais en coton
grisâtre , qui ne laissaient filtrer qu 'un jour
parcimonieux.

Sylvia ne devina la présence de la seconde
personne que lorsque Longhi déclara :

— C'est l'héritière !
Quel qu 'un qui se tenait assis à droite de la

fenêtre , remua dans l'ombre. Il s'agissait d' une
femme au visage maigre et aux traits pâles.
Elle avait les cheveux serrés dans un fichu
de deuil. Ses yeux brillaient clans son visage
strié de rides profondes qui la faisaient paraître
beaucoup plus vieille que son âge.

(A suivre)
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La douce Mary Long.
* i

Mécanicien-outilleur
qualifié , suisse, trentaine , CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. Poste avec responsabilité (La
Chaux-de-Fonds - Le Locle). Nombreuses années
d'expérience en qualité de chef d' atelier.
Ecrire sous chiffre RD 33218 au bureau de L'Impar-
tial.
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Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier. sons la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

P. S. descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automo-
bile. Dans le carrefour des Hauts-Ge-
neveys, il se trouva soudain en pré-
sence d'une voiture en travers de la
chaussée. Il freina aussitôt mais, son
véhicule glissant sur la neige, il ne
parvint pas à éviter l'obstacle. Il re-
connaît avoir circulé à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route.
Le tribunal le condamne à 80 francs
d' amende et. 35 francs de frais.

* * *
C. L. a circulé en auto avec un per-

mis d'élève conducteur , accompagnée
de son mari titulaire d'un permis de
conduire depuis moins de 3 ans. Tous
deux sont renvoyés devant le tribunal
pour infraction à la LCR.

Pour leur défense, ils expliquent que
lorsque C. L. a fait renouveler son
permis provisoire en novembre 1975,
celui-ci indiquait que l'accompagnant
devait être en possession d'un permis
de conduire depuis un an au moins.
Or, on ne l'a pas rendue attentive au
fait que la loi portant ce délai à 3 ans
venait d'entrer en vigueur, ni modifié
son permis dans ce sens.

Le tribunal met les deux prévenus
au bénéfice de l'erreur de droit et les
acquitte en laissant les frais à la
charge de l'Etat.

» * *
Lors d'un contrôle, la police a cons-

taté que le frein à main de la voiture
de G. J. était inefficace. Confronté avec
l'auteur du rapport , le prévenu contes-
te les faits, alors même que l'agent est
catégorique : il a demandé à trois re-
prises à G. J. (seul fait que le prévenu
admet) de serrer plus fort le frein , et le
véhicule roulait toujours. G. J. est con-
damné à 30 francs d'amende et 40
franes de frais.

MAUVAIS TRAITEMENT ?

J.-L. G. est renvoyé devant le tribu-
nal pour mauvais traitement envers les
animaux. Il a tué à coups de bâton le
chien d'une habitante de la localité,
qu'il a surpris dans sa ferme auprès de
sa chienne en chaleur.

Il explique que ce chien s'est intro-
duit à maintes reprises chez lui. Cha-
que fois, il a invité sa propriétaire à
venir le rechercher. La dernière fois,
soit la veille de l'incident, il l'a avisée
que la prochaine fois il le tuerait. Le
jour en question , alors que le chien
s'était introduit dans la cuisine, l'épou-
se du prévenu avait tenté de le chasser
mais avait dû y renoncer parce qu 'il
s'était montré hargneux et menaçant.

Plusieurs témoins confirment qu 'ils
ont été fréquemment importunés par
ce chien qui se montrait parfois mé-
chant et qu 'ils ont demandé à sa pro-

priétaire de veiller a ce qu il ne rode
plus. Le prévenu tente de faire ad-
mettre qu 'il n'y a pas eu mauvais trai-
tement selon la loi puisqu'en tuant le
chien il ne l'a pas maltraité ni tait
souffrir.

Le tribunal n'est pas de cet avis, et
condamne J.-L. G. à 50 francs d'amen-
de et 105 francs de frais.

* * »
F. A. circulait de nuit au volant de

son automobile de Chézard en direc-
tion de Cernier. Ayant aperçu deux ca-
valiers cheminant dans la même direc-
tion, sans être éclairés, il ralentit puis
enclancha ses indicateurs et déboîta
pour les dépasser. Il était à leur hau-
teur lorsque soudain le second cheval
fit un écart , obligeant F. A à freiner
énergiquement. Au même instant, son
véhicule était violemment heurté à
l'arrière par l'automobile de N. D.

Les deux cavaliers, N. D. et F. A.
reçurent chacun un mandat d'amende
du procureur général. Estimant n'avoir
pas commis de faute, F. A. y fit oppo-
sition. Il fait valoir qu'il a dû freiner
pour éviter d'entrer en collision avec
le cheval. Le tribunal admet que F. A.
n'a aucune responsabilité dans cet ac-
cident et l'acquitte en laissant les frais
à la charge de l'Etat.

* * *
Au volant de son automobile, W. V.

n'a pas respecté un signal d'interdic-
tion générale de circuler. Il conteste
que la loi sur la circulation routière
soit applicable dans son cas parce que,
dit-il , il s'agissait d'un chemin privé.
Le juge lui fait remarquer qu'il doit se
conformer aux signaux, que le chemin
soit public ou privé (en fait il s'agit du
chemin conduisant à la buvette et aux
remonte-pentes des Bugnenets, par
conséquent ouvert au public), et le con-
damne à 30 francs d'amende et 35
francs de frais.

» * *
Le 21 mars, vers 18 heures, J. C. cir-

culait au volant de son automobile de
Boudevilliers en direction de Fontai-
nes. Alors qu'il roulait à vive allure, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
dérapa et sortit de la route. Après
avoir parcouru une vingtaine de mè-
tres dans un champ, la voiture effec-
tua un vol plané de plus de 10 mètres
pour terminer sa course sur le toit.
Blessés, le conducteur et sa passagère
furent conduits à l'hôpital. Ils en sor-
tirent respectivement 5 et 4 jours
après.

Manifestement pris de boisson, J. C.
fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie située entre 2,63
et 3,82 gr. pour mille. Le prévenu recon-
naît les faits. Il est condamné à 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et à une amende de
400 francs qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de 2 ans. Les frais, fixés à 262
francs, sont mis à sa charge, (mo)

Les pièges d'un permis provisoire
A Engollon, entrée en vigueur du règlement d'aménagement

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
de sanctionner» le règlement d'aména-
gement de la commune d'Engollon et
le plan s'y rapportant. Conforme aux
législations fédérales et cantonales, il
est destiné à sauvegarder les terres
agricoles et les bâtiments existants ou
nécessaires à l'exploitation du sol , ainsi
qu'à préserver les sites dignes de pro-
tection. Il donne la compétence au Con-
seil communal de prendre les mesures
nécessaires à la sauvegarde de l'aspect ,
du caractère ou de la physionomie d'un
site ou de la localité.

Engollon , petit village du centre du
Val-de-Ruz, n 'a qu 'une soixantaine
d'habitants ; les quelques familles qui
y vivent se consacrent principalement
à l'agriculture. Ce règlement va donc
permettre à cette commune de garder
un cachet typiquement agricole, tout
en assurant une bonne qualité de vie.
L'article 9, par exemple, dit : « Le Con-
seil communal peut interdire l'établis-
sement d'élevage industriel ainsi que
toute autre construction , transforma-
tion ou installation pouvant incommo-
der le voisinage ou présenter un dan-
ger ou des nuisances telles que pollu-
tion , bruit , odeurs , etc. » .

Le plan cadastral du territoire com-
munal est divisé en quatre zones. La
première d'entre elles couvre d'ailleurs
presque la totalité de la surface de la
commune, c'est la « zone rurale et fo-
restière », qui est réservée à l'exploi-
tation des champs et des forêts , ainsi
qu 'aux bâtiments qui y sont liés ; de

plus, toute construction nouvelle devra
s'harmoniser avec celles qui existent
déjà. La deuxième est dite « de sport»;
elle couvre la surface occupée par la
piscine du Val-de-Ruz, et seuls les bâ-
timents en rapport direct avec son ex-
ploitation y sont admissibles. La troi-
sième zone est dite « d' ensemble natu-
rel » ; elle concerne le Seyon et ses
rives, qui resteront à l'état naturel. Il
s'agit des surfaces situées en contrebas
de la route Valangin - Dombresson ,
sur un secteur délimité à peu près par
la bifurcation de La Bonneville et l'an-

La zone protégée le long du Seyon.

cien moulin de Bayerel-sous-Saules. La
dernière zone, « de protection des sites
naturels et archéologiques », tient
compte d'un décret cantonal du 14 fé-
vrier 1966 , qui protège le site archéolo-
gique de La Bonneville ; toute modi-
fication de ce site nécessite en effet
l'autorisation de l'archéologue cantonal.

Engollon continuera de se consacrer
à la culture de la terre et des forêts ;
par ce règlement d'aménagement, son
cachet et son environnement sont aussi
sauvegardés, (texte et photo vr)

Deux jours de cours suivis à Cernier pour
les futurs cadres de sapeurs-pompiers

Le cours de district destine a former
de futurs cadres des corps communaux
de sapeurs-pompiers s'est déroulé der-
nièrement à Cernier. La Fédération des
sapeurs-pompiers du canton en avait
confi é l'organisation et la direction au
cap. R. Perret , de Fontainemelon, et
au quartier-maître P. Blandenier, de
Chézard. Cinquante-neuf participants,
répartis en huit groupes, ont travaillé
sous les ordres des officiers-instruc-
teurs les cap. F. Wenger et C. Veuve,
les plts A. Gremaud , M. Spack et G.
Castella , et les Its W. Muller , G. Dick
et J. Perret.

Invités à suivre les exercices de la
deuxième journée, les présidents de
commune du district , en tant que res-
ponsables des commissions du feu de
leur localité, ont été accueillis par le
cap. Perret. Vivement intéressés par
le maniement parfois complique des
engins, ils ont reçu du commandant
du cours toutes les explications néces-
saires.

Le cours a été inspecté par le major
René Habersaat , directeur des cours
cantonaux, accompagné du quartier-
maître Willy Margot. Au cours du
repas pri s en commun, il a félicité le
cap. Perret de la bonne organisation
de ce cours et remercié tous les parti-
cipants d'avoir consenti à sacrifier deux
journées pour se mettre au service de
la lutte contre le feu. Il a également
remercié les représentants des commu-
nes de l'intérêt qu 'ils portent au travail
des sapeurs-pompiers. Le quartier-maî-
tre Willy Margot prendra sa retraite
dans quelques mois. Le major Haber-
saat a profité de l'occasion pour lui
exprimer sa gratitude pour le dévoue-
ment dont il a fait preuve durant de

nombreuses années, et a présente a
l'assistance son remplaçant, le plt Du-
bied.

L'après-midi, des exercices pratiques
de lutte contre le feu au moyen du
brouillard d'eau, de la poudre et de
la mousse ont eu lieu sur une baraque
en bois construite à cet effet. Ces
démonstrations ont permis aux invités
de se rendre compte de l'efficacité
de ces différents moyens, (mo)

Ratification
Dans sa séance du 14 mai 1976, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Yves Neuhaus en qualité d'ad-
ministrateur communal de Savagnier.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Méthode d'allemand

Quatre cantons romands, dont Neu-
châtel , ont adopté la méthode Petit
pour l'enseignement de l'allemand.

Or, cette méthode fait actuellement
l' objet d'une si vive controverse que
d'après trois chercheurs de l'institut
de langue allemande de l'Université de
Fribourg :

« Le canton de Vaud ayant renoncé à
la méthode Petit , ses enfants voient
maintenant remonter quelque peu leurs
chances d'apprendre tout de même
l'allemand ».

Le Conseil d'Etat peut-il dissiper nos
doutes ?

Question : D. Eigenmann (rad).

Places de jeu pour les
enfants »»»»«««*• ***-»

De nombreux immeubles locatifs et
certains quartiers de nos différentes
localités neuchâteloises sont encore dé-
pourvus de places de jeu pour les en-
fants. Pour stimuler les investissements
dans le secteur de la construction, le
Conseil d'Etat a soumis au Grand Con-

seil , au début de cette année, un projet
de décret concernant l'encouragement
à la transformation et à la modernisa-
tion de logements anciens.

Serait-il disposé à proposer à notre
parlement un autre projet de décret
du même type visant à favoriser la
construction et l'aménagement de pla-
ces de jeu ? En outre, si des chantiers
de secours devaient être créés (cf. p.
43 du rapport 1975 du Département de
l'industrie), le Conseil d'Etat serait-il
d' accord d'inclure la construction de
places de jeu dans son programme de
travaux ?

Question : C. Borel (soc).

Vote à 18 ans
Le Conseil d'Etat;est invité à étudier

,1a > modification de la Constitution de
la République et Canton de Neuchâtel
et de la loi sur l'exercice des droits
politiques , puis à soumettre des pro-
positions au Grand Conseil pour que
le droit de vote et celui d'éligibilité
soient accordés dès l'âge de 18 ans
révolus.

Motion : F. Blaser (pop).

Retenue sur le lait
Le Grand Conseil de la République

et Canton de Neuchâtel invite le Con-
seil fédéral à bien vouloir envisager
de réduire la retenue sur le kg/1 de
lait au montant antérieur à sa décision
du 24 mars 1976. Il lui demande en ou-
tre d'étudier la possibilité de suppri-
mer la retenue pour les agriculteurs
exploitant un domaine de montagne.

Projet de résolution : F. Blaser
(pop).

Procédures de consultation
Le Conseil d'Etat est chargé des re-

lations avec la Confédération. Il est,
entre autres, lors des consultations des
cantons par le Conseil fédéral , appelé
à donner l'avis de la République et
Canton de Neuchâtel sur des problè-
mes nationaux faisant l'objet d'une
étude.

Les cantons peuvent, en outre, selon
l'art . 73 de la Constitution fédérale,
exercer le droit d'initiative.

Des exemples récents montrent que
l'avis donné par le Conseil d'Etat n'est
pas celui du Grand Conseil lorsque
celui-ci s'est prononcé sur un des su-
jets. De plus, aucune voie n'est indi-
quée pour que le peuple suisse puisse
exprimer son opinion quant à l'appli-
cation de l'article 53 de la Consti-
tution cantonale.

Aussi, les soussignés demandent que
le Conseil d'Etat étudie et présente des
propositions pour modifier l'article 52
de la Constitution cantonale de manière
que pour les problèmes importants :

1. Le Grand Conseil soit consulté et
que son avis soit considéré comme celui
du canton.

3. Le peuple puisse par voie d'ini-
tiative donner son avis, et si elle est
acceptée, celui-ci est considéré comme
celui du canton.

Motion : F. Blaser (pop).

Enfants handicapés
La venue au monde d'un enfant han-

dicapé n'est pas seulement un drame
atroce pour les parents, mais elle re-
présente aussi une charge très lourde
pour la société.

L'expérience d'un certain nombre de
pays — Suède, Finlande, pays socia-
listes en particulier — a prouvé que
des mesures de protection de la femme
en cours de grossesse, une surveillance
régulière de son état de santé, une
aide au moment opportun , permettent
d'éviter une partie importante des acci-
dents.

L'étude de ces méthodes préventives
et la recherche des moyens de les
appliquer chez nous ne devraient-ils
pas être entrepris rapidement et sérieu-
sement ?

Motion : M. Corswant (pop) .

Lieu d'établissement des enseignants
Un certain nombre de dispositions

actuellement en vigueur restreignant
la liberté d'établissement du personnel
enseignant et administratif des écoles
sont très inégalement respectées dans
notre canton, ce qui ouvre la porte à
l'arbitraire.

En conséquence, les soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat d'abroger :

— l'article 86, alinéa 1, de la loi sur
l'enseignement primaire du 18 novem-
bre 1908 imposant au titulaire d'une
classe d'habiter la commune où il exer-
ce ses fonctions ,

—• l'article 37, alinéa 4, de la loi sur
l'enseignement secondaire du 22 avril

1919, imposant à l'enseignant de fixer
son domicile au siège de l'établissement
ou au siège de l'une des écoles, s'il en-
seigne dans plusieurs écoles,

— l'article 33, alinéa 1, de la loi sur
la formation professionnelle du 17 mai
1938 qui est identique à l'aticle 37 de
la loi sur l'enseignement secondaire.

Les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat de poser dans les différen-
tes lois susmentionnées, le principe de
la liberté d'établissement sur le terri-
toire cantonal des enseignants et du
personnel administratif des écoles.

Motion : J.-P. Boillod (soc).

Créé voici quatre ans dans notre
canton , le soutien pédagogique est des-
tiné à aider les élèves des écoles pri-
maires éprouvant des difficultés dans
le domaine scolaire , et à leur permettre,
dans la mesure du possible, d'accéder
normalement en fin d'année au niveau
supérieur. Dans ce but , ils sont confiés
une ou deux heures par semaine à des
enseignants ou enseignantes, préalable-
ment préparés à une telle fonction.
Cette institution , dont les qualités sont
maintenant largement reconnues, est
victime de la politique d'économies réa-
lisées dans le cadre du Département de
l'instruction publique et des budgets
communaux. Non seulement le nombre
de leçons de soutien a fortement dimi-
nué, mais encore son existence serait
remise en question.

Les députés soussignés désirent in-
terpeller le Conseil d'Etat à ce propos ,
afin de connaître ses intentions quant
au maintien du soutien pédagogique
dans les prochaine années et plus par-
ticulièrement pour l'année scolaire
1976-1977.

Ils souhaitent savoir dans quelle me-
sure l'Etat peut l'imposer aux autorités
scolaires communales qui le refuse-
raient systématiquement pour des rai-
sons purement financières.

Interpellation : A. Aubry (soc) .

Soutien pédagogique
Le canton de Genève organise à

l'intention des écoles des conférences
sur le plan du service du feu , avec
démonstrations à l' appui. Au cours de
celles-ci , les enseignants et les élèves
sont sensibilisés aux nombreuses causes
de dangers du feu , ainsi qu 'aux moyens
de lutter contre des débuts d'incendie.

A l'instar de ce canton , le Conseil
d'Etat pourrait-il demander aux ser-
vices compétents d'entreprendre une
campagne similaire ?

Question : J. Boillat (soc).

Prévention

SEFTI : où en est-on ?
Les gens s'étonnent dans ce canton

du silence qui entoure l'affaire Sefti ,
dans laquelle un notaire de La Chaux-
de-Fonds, mort depuis plus d'un an
(meurtre ou suicide ?), a joué un rôle
essentiel avec un comparse grec, en
fuite dès la faillite.

U y a un an , l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds avait constaté
un découvert de plus de 150 millions,
devenu 400 millions à la suite de l'é-
tude poursuivie à Genève. Cette somme
dépasse de beaucoup le budget d'un an
de la République et Canton de Neu-
châtel... La société Sefti , au capital
anonyme de 300 mille francs suisses,
avait investi plus d'un milliard deux
cents millions en placements immobi-
liers... de quoi pratiquement payer les
70 Tiger que la Confédération a com-
mandés l'an dernier à une firme d'A-

mérique. Cela pour souligner l'impor-
tance de ces sommes.

Relevons une fois encore que l'admi-
nistrateur de Sefti , Me Némitz , de La
Chaux-de-Fonds, fut  jusqu 'à sa mort
censeur de la Banque cantonale neu-
châteloise...

Nous aimerions savoir , avec beaucoup
d'autres , quelle est dans cette affaire
l'activité de la Justice neuchâteloise,
quels sont les résultats actuels de cet-
te activité. A-t-elle suffisamment cher-
ché à connaître la provenance des som-
mes investies, argent noir , hon décla-
ré au fisc manifestement et dont on
peut affirmer qu 'il a été gagné de ma-
nière illégitime et investi en tout cas
au détriment de toute l'économie neu-
châteloise ?

Interpellation : J.-P. Dubois (pop).

Les comptes 1975
Les comptes de la commune pour

l'exercice 1975 ont bouclé avec un bé-
néfice net de 3381 fr. 90, alors que le
budget 1975 prévoyait un déficit supé-
rieur à 20.000 francs. En fait , l'amélio-
ration des comptes sur le budget est
de 112.060 fr. 20, car la commune a
versé près de 90.000 francs d'amortis-
sements supplémentaires.

Par rapport au budget, le chapitre
des impôts a augmenté de 124.000 fr.,
conséquence de la hausse des salaires.

(vt)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

DOMBRESSON

D E M A I N

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Office neuchâtelois du Tourisme
à 14 h. 30, à bord du bateau « Ville de
Neuchâtel ». Embarquement au port de

Neuchâtel dès 14 h. 15
p 9888
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V Jr "̂ r ^^W^"- L'eau qui scintille sous le soleil comme un grand miroir. Une plage blonde
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fleurie de parasols multicolores. Et 
vous, lézardant sur le sable chaud,

*F:•. ^4*̂ * votre périodique préféré à portée de la main. Au programme: détente .
¦P̂  bronzage, lecture et baignade. Le rêve de vos vacances toutes proches!

% Un rêve que Coop-City vous aide à transformer en heureuse réalité , car vous JM
y trouverez tout ce qu'il vous faut pour la plage et le soleil . JM
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"»¦ 14 h. à 18 h. ; SAMEDI de 8 h. à 17 h. Les

^^ ^•¦̂ Coop La Chaux-de-Fonds au,res iours' s'adresser au ray°" SP«"-»-
1er étage.
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Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 21 MAI, à 20 h. 30

UNIQUE GALA
ANNIE CORDY
accompagnée par JACQUES LALUE et son orchestre

Disques CBS
En première partie : P A T R I C E  X A M I

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
Organisation : Lockie Productionsŝ mmmuwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamammmJ
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A VENDRE
pour cause de santé, dans le Jura

bernois ,

restaurant
AVEC BON RENDEMENT.

Grande salle, salle à manger et
restaurant de 80 p'aces.

; Grande place de parc sur route
fréquentée.

Ecrire sous chiffre 14 -21 164 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont.

Hachines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

r ^
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La nouvelle machine à tête imprimante
(Livrable tout de suite)

j «*~& '"-it.
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SPER^Y^REAAINGTON 
Documentation - Démonstration et vente chez :

ERNEST LEU
agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

et les districts de Courtelary, Franches-Montagnes
et Delémont

Charrière 13 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 23 81 44
V J

Nous vous
offrons

une Citroën GS
pour un essai

de 2 jours. .

Gratuitement.
Venez l'essayer! ,' /

La Chaux-de-Fonds : J. RIEDER , Garage de
La Ronde. - Saignelégier : PH. CATTIN,
Garage City. - Saint-Imier : MERIC-JEAN-
NERET , Garage Mérija. - Le Locle : M. BERTO,
Garage du Midi.

GS 291 "̂ ftSe*̂ ^Ma3fo« î>iiî îri{̂r

' <
Frégate.

Un bon goût Maryland.

aot» «AwrtA ¦¦> T . .-- '"

Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

Pour un projet en temps réel sur un système IBM ,
nous cherchons

programmeur
Cobol ou RPGII

sachant travailler de manière autonome et ayant de
bonnes connaissances d'un système à disques.

O Formation TP (sera donnée si nécessaire)

O Emploi de méthodes de programmation structurée

Bonnes prestations sociales.

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis C, acceptant de travailler INTENSIVE-
MENT au sein d'une équipe informatique très expé-
rimentée, sont priés d'adresser leur offre de services
à la Direction Informatique d'AUtransfer, case posta-
le 165, 1211 GENÈVE 3.

L'avenir
> c'est

ton métier !
LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION

TA PROFESSION PEUT-ÊTRE ?
Programme théorique et pratique de 4 ans dans une
entreprise moderne , avec un centre d'apprentissage
spécialement réservé à la formation pour l'obtention
du certificat fédéral de capacité (C. F. C ) |

I Pour une information plus complète et si vous
pensez vous orienter vers la profession de mécani- '

: ; cien de précision , prenez contact dès maintenant et
en toute liberté avec M. A. MICHEL. Progrès 123,

' tél. (039) 23 29 90, La Chaux-de-Fonds. Il répondra
avec plaisir à toutes vos questions et à celles de vos
parents.

Pendant les heures de travail à PORTESCAP (039)
21 11 41, interne 473.

Centre d'apprentissage PORTESCAP :

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35



L'équipe neuvevilloise qui participera à Jeux sans frontières à Liège ;
au fond , Mme Paule Herremann et à gauche, M. P.-E. Bonjour , président

de la SFG locale et de l'Association jurassienne de gymnastique.

Dimanche après-midi , en présence
d' un nombreux public , la SFG La Neu-
veville a f ê t é  son 125e anniversaire.
Après le grand cortège multicolore
dans les rues de la cité , les sections
locales et invitées des Bois et de
Douanne ont fa i t  une remarquable dé-
monstration gymnique dans la halle
des f ê t e s  de la place de la Gare. Ensui-
te , en présence de Mme Paule Herre-
mann , de la Radio - Télévision belge ,
l 'équipe neuvevilloise de « Jeux sans

La section SFG des Bois a fait une
brillante démonstration.

(photos Impar-rj)

f ront ières  », qui se rendra a Liège au
mois d' août , a été présentée à l'assis-
tance. Enfin , la SFG a encore procédé
à l'inauguration de sa nouvelle banniè-
re , cette journée anniversaire se ter-
minant dans une chaleureuse ambian-
ce. Une soirée gymnique et dansante
avait également été mise sur pied
samedi, ( r j )

La Neuveville : 125e anniversaire de la SFG et
présentation de l'équipe pour Jeux sans frontières Les congés pénitentiaires font partie de l'action éducative

En marge de l'affaire des Grangettes

Tandis que Francis O., condamné
pour meurtre d'un gendarme à dix ans
de réclusion en 1973 , refusait de rega-
gner le pénitencier après un congé, le
député Georges Hennet (soc, Courte-
telle), dans une question écrite, deman-
dait notamment au gouvernement ber-
nois quelles mesures la Direction de
police entendait prendre « pour éviter
que des criminels jouissent de congés
qui peuvent mettre en danger la popu-
lation ». Le gouvernement bernois
vient de répondre, soulignant que ces
congés s'inscrivent dans le cadre d'un
régime pénitentiaire qui se doit d'exer-
cer une action éducative à laquelle il
ne saurait renoncer.

Accorder des congés, indique en subs-
tance le gouvernement, implique tou-
jours un certain risque. Ce n 'est d'ail-
leurs pas valable seulement pour les
auteurs de délits graves. Les services
de la Direction de la police continueront
à examiner soigneusement les deman-
des de congés et à préparer ceux-ci
avec tout le sérieux voulu. Ils ont
conscience de la nécessité de faire
montre de la plus grande prudence
avant d'accorder des congés à des dé-
tenus dangereux.

A propos du cas de Francis O., le
gouvernement bernois indique notam-
ment qu 'il avait fait une demande de
congé fin 1975, à l'issue de sa cinquiè-
me année de détention. Il remplissait
les conditions d'octroi du congé. La
direction du pénitiencier préavisa fa-

vorablement sa requête. La direction
de police avait pris également contact
avec le tuteur de Francis O., le préfet
de Porrentruy et le procureur du Jura.
Aucune de ces trois personnes n 'a for-
mulé d'objection à l'octroi du congé.
Le 24 janvier, Francis O. passa la
journée chez l'un de ses fils et rentra
à l'heure fixée au pénitentier où il

continua de se bien conduire. Trois
mois après , il obtint un nouveau congé
pour les 17 et 18 avril. Cette fois , il
refusa de rentrer. On connaît la suite :
le 3 mai à l'aube, un groupe de policiers
spécialisés s'emparait de Francis O. sur
son domaine des Grangettes, près du
col des Rangiers, où il avait pris le
maquis, (ats)

Triomphe pour l'Ecole de danse
des Franches-Montagnes

On n'avait plus vu ça depuis de
nombreuses années ! La grande salle
de l'Hôtel de Ville était archi-comble

Tout le charme du « Lac des cygnes »

samedi à l' occasion du premier spec-
tacle en soirée de l'Ecole de danse des
Franches-Montagnes. Catherine Burk-
hardt et ses cinquante f i l l es  ont rempo-
té une ovation dont elles se souvien-
dront.

La créatrice de l'Ecole de danse a
mis tous les atouts dans son jeu. Par
ses dons de pédagogue , son dynamisme ,
elle a suscité un engouement certain
pour son art et a su motiver ses f i l les
dont les plus jeunes n'ont que cinq
ans. Choisissant des musiques plaisan-
tes , elle a créé des chorégraphies dans
lesquelles elle a donné toute la mesure
de son talent . Après plusieurs mois
d' entraînement et de préparation sé-
rieuse et patiente , elle a f ignolé  les
derniers détails , attachant une impor-

. tance toute spéciale aux costumes et
à la lumière. Samedi soir, le résultat
a satisfait  les plus exigeants. Catherine
Burkhardt et ses jeunes danseuses ont
enchanté tous les spectateurs. C' est à
un véritable spectacle de music-hall
vivant, charmant,- tantôt gracieux ou

'"éntf dînànt taft 'tôt "plein d'humour, qu'ils
> ont 'assisté etnls ont tenu à manifester

leur plaisir.
Heureusement, une deuxième repré-

sentation est encore prévue pour le
19 juin.  Mais pourquoi d' autres locali-
tés du Jura ne s 'intéresseraient-elles
pas à ce spectacle ? (texte et photo y )

Le Fuet : succès de la course aux œufs

Pendant que Claude Linder ef fectuait  son parcours, Frédy Nobs
a lancé 77 œufs  dans la corbeille. (Photo kr)

Il y avait bien de l'animation samedi
après-midi au village du Fuet à l'occa-
sion de la course aux œufs mise sur
pied par la société des jeunes gens du
Fuet , groupement présidé par M. Do-
nald Linder. Le beau temps était au
rendez-vous et a permis un bon dérou-
lement de cette sympathique fête vil-

lageoise suivie comme de coutume
d'une soirée dansante. Les deux candi-
dats Frédy Nobs et Claude Linder se
sont livrés à fond pour gagner l'épreu-
ve. Alors que le premier devait lancer
un à un 84 œufs déposés sur la chaus-
sée derrière le restaurant Guillaume
Tell , le second devait , lui , courir de-
puis Bellelay au Fuet. Frédy Nobs fut
le grand gagnant , lançant 77 œufs
dans la corbeille située à une vingtaine
de mètres et 7 à côté. Lorsqu'il eut
terminé, il partit à la rencontre de son
camarade Linder et tous deux revinrent
au point de départ où ils furent très
applaudis. En résumé ce fut une belle
course aux œufs suivie par un public
qui aurait pu être plus nombreux mais
qui fut vivement intéressé par cette
belle compétition amicale et sympathi-
que, (kr)

Interrogatoire de l'épouse de la victime
A la Cour d'assises du Seeland

Triste , mais passionnante audience
que celle de mardi dans le procès du
crime de Studen. On entendit la fem-
me de la victime, maîtresse de l'accusé.

Aux questions posées par le prési-
dent M. Sch. déclare avoir connu T.
Sidlcr dans un bar-dancing de Berne.
Après avoir raccompagné trois de ses
amies , ce fut le coup de foudre pour
Mme Schcrrer. C'est alors que les ren-
contres se multiplièrent et que l' amant
apprit que son mari la battait et que
tout ne tournait pas rond dans ce mé-
nage pourtant argenté. Mme Sch. con-
sentit même un don de 10.000 fr. à
son nouvel ami , afin qu 'il puisse ouvrir
un commerce en son nom à Soleure.
En cours de route , Sidler divorça et
promit le mariage à Mme Sch. si elle
divorçait. On se posa aussi la question
de savoir comment agir si , par suite
d'accident ou autres causes , M. Sch.
venait à disparaître. Comme ce der-
nier faisait beaucoup de trafic d' argent
noir et qu 'il possédait de nombreux
documents de valeurs cachés dans un
coffre , il fut convenu qu 'en cas de dis-
parition subite on enlèverait le conte-
nu du coffre afin de soustraire argent
et pièces compromettant au fisc.

Le vendredi 27 juin , Mme Sch. et M.
Sidler dînaient ensemble à Soleure.
Le lendemain , premier jour de la Bra-
derie biennoise, on échangea quelques
coups de téléphone et on se retrouva
à la piscine où l'on fixa un pique-
nique en compagnie des deux enfants
Sch , pique-nique qui eut lieu à Cerlier.
Ce dernier terminé, chacun se rendit à
son domicile et bureau où un télépho-
ne de Bâle priait M. Sidler de se ren-
dre au bord du Rhin où l'attendait une
amie. Vers 21 heures, Mme Sch. télé-
phona à son amant qu 'elle venait une
nouvelle fois d'être battue par son mari.
Peu après, Sidler , armé d'un revolver
de sa collection se rendait en automo-
bile au domicile des Sch. Entre-temps,
Mme Sch. avait réussi à calmer son
époux et lorsque Sidler entra dans la
pièce, les deux époux buvaient genti-
ment le café près de la cheminée. M.

Sch., qui ne connaît pas Sidler,
le prie de le suivre dans son bureau,
mais au même moment l'accusé sort
son revolver et tir à bout portant sur
sa victime qui fut mortellement attein-
te. Sidler donna l'ordre à Mme Sch. de
vider le coffre-fort et en possession du
butin , la quitte. C'est alors qu 'il se rend
à Bâle , non sans avoir pris soin de
changer 'de complet. Il jette son arme
dans le Rhin , et se rend sans autre for-
me de procès chez une amie.

Après le départ du meurtrier, Mme
Sch. déclare avoir mandé un médecin
qui ne put que constater le décès. Elle
affirma ensuite qu 'elle n 'avait pas as-
sisté au drame, se trouvant encore
dans la chambre à coucher. Cette dé-
claration n'était pas exacte, ce qu 'elle
reconnut au cours des interrogatoires.
Elle assista bel et bien au crime, bien
qu 'elle ait crié « non » au moment où
Sidler sortit son arme.

C'est le lundi suivant que Sidler fut
arrêté après avoir déposé l'argent du
coffre Sch. dans sa banque. Sans ré-
sistance, il se laissa appréhender et
passa aux aveux.

Au cours de l'audience de l'après-
midi , la Cour a essayé d'éclaircir les
points relatifs aux promesses de ma-
riage faites par Sidler à Mme Sch.
ainsi que la question de savoir qui avait
donné l'ordre de vider le coffre une
fois la victime tuée. On entendit encore
l'expert en armes déclarer que l'on ne
possède par une riche collection d'ar-
mes comme c'était le cas pour Sidler
sans en connaître le fonctionnement et
que tout citoyen sait que lorsqu'il porte
une arme elle doit être assurée. Le
temps passe vite et la déposition de
l'ex-femme de l'accusé ainsi que celles
de ses deux maîtresses n'aura lieu que
mercredi, de même que le rapport de
l'expert psychiatre, (be)

6e séance du législatif biennois
La sixième séance du conseil de

ville se tiendra ce jeudi dès 18 h. 15
en la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Un ordre du jour à nouveau très
long attend les conseillers. En effet ,
ce ne sont pas moins de 10 points dont
5 réponses et 6 développements d'in-
terventions qui seront traités. Parmi
ces points relevons :

Nomination à la commission d'école
enfantine, la convention d'affiliation à
la caisse d'assurance de la société du
parc zoologique et de l'atelier d'occupa-
tion pour invalides, renouvellement du
solde de 1,3 millions de fr. d'un em-
prunt à 3 pour cent de la SUVA de
1951, transformation de l'immeuble de
la rue Bubenberg dans un but scolaire,
rapport de gestion de la direction des
écoles, approbations de décomptes de
constructions. Parmi les réponses rele-
vons celle qui sera donnée à M. K.
Muller et relative à la caisse chômage

municipale. Parmi les développements
mentionnons celles concernant la con-
ception des bassins de natation, de la
création d'une piscine à Mache-Bou-
jean , la nécessité d'ouvrir un bureau
de renseignement concernant le chô-
mage, (be) 

LA VIE JURASSIENNE ^

Union romande
des samaritains

L'Union romande des samaritains a
réuni , dimanche à La Neuveville, 160
délégués à l'occasion de son assemblée
générale annuelle. Celle-ci était placée
sous la présidence de M. Eichmann de
Genève et a accepté un projet de rè-
glement qui dote le groupement des
statuts qui lui faisaient défaut , et que
l'effectif toujours croissant des mem-
bres ainsi que l'évolution des techni-
ques imposaient.

M. Buehmann, de Genève, a été élu
nouveau président pour un an et Mme
Berthe Tschumi, de Lausanne, prési-
dente d'honneur par acclamations. Au
cours des délibérations, le docteur Mul-
ler de Delémont a présenté un exposé
traitant des problèmes de l'avortement
et à l'issue de la partie administrative,
les délégués ont notamment visité le
musée de la ville avant de se rendre en
excursion à l'Ile Saint-Pierre. M. Char-
les Marty, maire de La Neuveville ,
avait auparavant apporté le salut des
autorités et de la population de la cité
jurassienne des bords du lac. (rj)

Nouveau président
et une présidente

d'honneur

SAINT-IMIER

CCL : Exposition Martial Leiter, 8 h.
à 18 h., 19 à 21 h.

Galerie 54 : Exposition Jean-Luc Froi-
devaux, 18 h. à 21 h.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

44 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,

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.

fn&ffei&Bifo

Dirigeant scout
à l'honneur

Lors de son assemblée générale des
délégués, l'Association jurassienne des
éclaireurs a nommé M. Gaston Beuret
comme membre d'honneur, en remer-
ciements pour tout le dévouement ma-
nifesté à la cause du scoutisme et no-
tamment pour tous les efforts qu 'il a
accomplis pour relancer le mouvement
scout au chef-lieu. L'honneur qui
échoit à M. Gaston Beuret rejaillit sur
le groupe Saint-Louis, (y)

SAIGNELÉGIER

La police recherche Kurth-Adolphe
Bruegger, né le 9 octobre 1935, dispa-
ru depuis le 10 mai dernier. Il circu-
lerait en automobile VW vert foncé,
portant les plaques BE 139377. Taille
1 m. 65, moyenne, svelte, visage rond,
parle le dialecte alémanique, porte
cheveux blonds clairs, (be)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Disparition



o:

Tout le monde roule un peu
en SIMCA11DD. 
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L'ORIGINAL
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey S. A., 039/2313 62

Le Cachot: Garage de la Sibérie M.-J. Robert, 039/3612 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier :
Garage Nagel, 039/51 14 05; St-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

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

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

Fabrique de boîtes
de montres
METALEX SA Fleurier
(membre du holding Gramex)
cherche :

1 responsable
commercial
administratif
ayant esprit d' ini t iat ive et si
possible des connaissances de la
branche , pour assurer les fone-

l tions suivantes :

• programmation , planification
du travail

S acheminement de la fabrica-
tion

O responsabilité des achats , four-
nitures

i # entretien des relations avec la
clientèle

Nous offrons poste stable à res-
ponsabilités.
Prestations sociales. Possibilité de
faire preuve d'initiatives.
Direction dynamique.

Prière de faire offre par écrit avec
curriculum vitae.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 55 01

cherche

dame de buffet
Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion.

HÔTEL DE LA BALANCE,
Les Breuleux
cherche pour début juillet

sommelière
Débutante acceptée. Tél. (039) 54 14 13.

JE CHERCHÉ pour tout de suite Ou
i date à convenir. » ¦ -< ***** ** « '•¦ v ,:.,-.¦

gentille
jeune fille
de 18 à 20 ans, comme sommelière.
Débutante acceptée. Nourrie , logée

i Vie de famille. Tél. au (021) 87 41 35
Restaurant du Lion d'Or, Montricher

RESTAURANT DE L'ABEILLE, Paix 83
cherche pour tout de suite

sommelière
ainsi qu 'une PERSONNE pour seconder
au restaurant et au ménage.

Tél. (039) 22 15 55, de 11 à 15 heures.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

; de boites 30 ans d'expérience, connais-
' sant l'étampage, cherche changement de
| situation. — Ecrire sous chiffre FS 9821
i au bureau de L'Impartial.

. 

Chauffeur
commissionnaire
permis A, cherche changement de si-
tuation. — Ecrire sous chiffre FC 9731
au bureau de L'Impartial.

Gouvernante
i DAME 63 ANS présentant bien , bonne
I ménagère , honnête , CHERCHE PLACE,
chez monsieur seul.
Ecrire sous chiff re  LM 9869 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

technicien-constructeur
I en mécanique CHERCHE EMPLOI dans
bureau technique ou autre domaine.

Ecrire sous chiff re  AD 9849 au bureau
de L'Impartial.

Jeune étudiant, 16 ans, CHERCHE DU
TRAVAIL dans

une ferme ou à l'alpage
Connaissances des t ravaux de la cam-
pagne. Libre du 20 juin au 15 septembre.

Prière de téléphoner au (039) ' 23 22 06, de
midi à 14 h. ou dès 18 heures.

Organisation avec structure moderne
de la branche horlogère sur la place
de BIENNE, cherche :

collaborateur
dynamique
de vente

responsable d'un groupe de pays en
Europe et Proche-Orient.
— voyages environ 12 semaines par

année i
— collaboration active dans le choix

des produits.

Exigences : — Expérience de la vente dans la
branche horlogère

— Langues : allemand, français et !
anglais

— Initiative et conscience profes-
sionnelle.

Nous offrons : — salaire selon capacités
— Travail individuel et varié dans j
un petit groupe.

Ecrire sous chiffre 80 - 40 726 au Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2500 BIENNE.

Avec ses 14 possibilités , la prothèse
BREHMER TOP

est une solution idéale à tous vos
problèmes capillaires ; elle est même
à la portée de toutes les bourses.
Demandez donc à essayer un Brehmer

«¦li. Pour tous renseignements :

^H§B  ̂Madeleine WEHRLI
Fztti T̂SlaKa Boutique postiche - Salon Messieurs
EsS!"* V FSWÉI N u my -Dr (>z 147-149

Ç̂jvCTljJr Sillon spécialisé reconnu par Brehmer
^̂ mùtm  ̂ Top International
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cooperty

^mmr ^mmr Coop B LaChaux r̂Fonds *

engagent, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un vendeur
qualifié
(éventuellement une vendeuse)

au rayon appareils électriques -
arts ménagers

Place stable - Ambiance de tra-
vail agréable.

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

Propriétaires de voitures

Ur EL et d'autres marques
— Avec un personnel qualifié
— Des prix étudiés et raisonnables
— Des installations modernes
— Outillage spécial

VOUS POUVEZ NOUS CONFIER L'ENTRETffiN
ET LE SERVICE DE VOTRE VOITURE

Notre devise :
— Un service personnifié
— Une attention particulière
— Des prix raisonnables ;

Notre devoir :
— Que votre voiture vous donne

satisfaction ;

GARAGE GUTTMANN SA

I

Rue de la Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Villars-Burquin
s/Grandson

A louer dans ferme

appartement
neuf, 3 pièces

confort
Tél. (024) 35 11 13,
•le soir.

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

A LOUER

studio
non meublé, tout
confort. Urgent.
Mois de mai gra-
tuit. M. Rota, Ld-

' Robert 90, 7e, de
19 à 20 heures.

Prix d'abonnement
! Franco ÉTRANGER

pour la SUISSE „ , ,r Selon les pays,
1 an Fr. 102.—

i; 6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

CADRANS ET BOITES DE LUXE

désire engager

délégué
commercial

pour renforcer son équipe de vente et
introduire sur le marché de nouveaux
produits.

Faire offres à MERUSA SA, 55, rue des Pianos à
BIENNE. — Tel (032) 25 65 25.

cherche pour entrée à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pour son département
EXPORTATION - FACTURATION
avec expérience dans ce domaine.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Poste intéressant et varié.

(Eventuellement à la demi-journée).

Tel (032) 22 49 43

A LOUER

pour le 31 octobre
1976,

appartement de
trois chambres
Loyer Fr. 200.—.

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

/rf *mmgàt̂ \ En toute saison ,
^pS^LIMPARTIAL
/v*r \votre compagnon !

JE CHERCHE
À LOUER A

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
ou

MAISON
avec jardin.

' Tél. (039) 26 01 28:
dès 18 heures.



A La Ferrière, oui au regroupement scolaire
Les agriculteurs du Jura-Sud prêts à prendre leur avenir en main
Soirée d'information paysanne à Courtelary

Ainsi que nous l' avons brièvement
relaté hier, quelque 150 délégués des
différentes sociétés d'agriculture des
districts de Courtelary, La Neuveville
et Moutier se sont retrouvés lundi soir
dans le chef-lieu dé l'Erguel pour dis-
cuter de l'avenir du monde paysan dans
cette région , à la suite de la séparation
du Jura issue des plébiscites.

Conscient des problèmes auxquels
l'agriculture doit faire face, un groupe-
ment de responsables présidé par M.
Aurèle Noirjean , député de Tramelan,
et structuré en diverses commissions,
travaillait déjà depuis le début de cette
année à la mise sur pied d'organes agri-
coles représentatifs de la région , toutes
les instances de ce type se trouvant ac-
tuellement dans le futur canton. C'est
donc pour parler des travaux effec-
tués jusqu 'à ce jour que cette assemblée
avait été mise sur pied et s'est déroulée
en présence notamment des quatre dé-
putés UDC du Jura-Sud , soit M. Aurè-
le Noirjean qui présidait , MM. Fernand
Rollier de Nods, Jean-Paul Gehler de
Reconvilier et René Blanchard de Mal-
leray-Bévilard.

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ORGANISME DE FAITE

Tour à tour , MM. Constant Bourquin
de Diesse et Arthur Juillerat de Belle-
lay se sont exprimés, le premier jus-
tement sur la création d'instances agri-
coles (école d'agriculture , service de
vulgarisation , école postscolaire etc..)
dans la région concernée, le second sur
la mise sur pied d'un organisme de
faite de l'agriculture tel qu'il en exis-
te dans plusieurs cantons ainsi que
le Jura-Nord (Chambre d'agriculture) .

En ce qui concerne le problème de
la formation professionnelle , les dé-
marches avec la Direction de l'agricul-
ture à Berne sont, en bonne voie et
une école se fera dans un délai assez
rapproché ; il en sera de même en ce
qui concerne la vulgarisation. « L'orga-
nisme de faîte , s'il va de paire avec

Une partie des délégués-agriculteurs durant la séance, (photos Impar-r j )

l' autre problème, est toutefois moins
urgent et moins capital mais il reste
un deuxième objectif important à réa-
liser » , a déclaré M. Juillerat. Et d' a-
jouter : « Il faut  maintenant réunir
toutes les associations professionnelles
paysannes du Jura-Sud afin de coor-
donner leurs actions dans la défense
des intérêts de la profession , en gardant
des contacts réguliers avec les orga-
nisations de faîte sur le plan nat ional ,
cantonal et régional , en discutant avec
ces dernières les objets d'intérêt géné-
ral pour l'agriculture. En créant un
organe central , notre voix pourrait
mieux se faire entendre et certains
problèmes cruciaux et propres à l'agri-
culture de montagne ou moyenne mon-
tagne que possède le Jura-Sud , seraient
plus rapidement résolus. » L'orateur a
encore abordé tous les points décou-
lant de ces objets d'intérêt général qui
sont la planification, la politique de
promotion et de défense de l'agriculture
et ses branches annexes (formation pro-
fessionnelle des paysans), l'étude des
conditions économique et sociale de la
classe paysanne) charte sociale , assu-
rances), la collaboration et les rela-
tions de complémentarité entre l'agri-
culture de plaine, de moyenne monta-
gne et de montagne, le problème des
prix des produits , enfin l'information.

RÉSOLUTION VOTÉE
A L'UNANIMITÉ

D'accord en tous points avec le tra-
vail effectué par les responsables et les
objectifs à atteindre à courts et plus
longs termes, l'assemblée a voté à

Les orateurs, le président et le secrétaire, soit de gauche à droite, M M .
Bourquin , Abplanalp,  Noirjean et Juillerat.

l' unanimi té  une résolution qui est la
suivante :

Le 17 mai 1976 . une assemblée pay -
sanne visant la structuration de l' agri-
culture et des branches annexes du
Jura bernois a siégé à Courtelary.

Après avoir pris  connaissance du
travail prél iminaire  e f f e c t u é  jusqu 'ici
par  un comité provisoire, et entendu
quelques rapports  précis , les agricul-
teurs présents  ont voté la résolution
suivante :

1. L' assemblée prend acte du travail
ef f e c t u é  j u s q u 'ici par la Commission
des a f f a i r e s  économiques de l'ARP et
par le groupe de travail des organisa-
tions paysannes.  Le catalogue des pro-
blèmes à résoudre dressé à cet ef f e t
est approuvé .

2. La formation professionnelle des
jeunes agriculteurs des districts de
Mout ier , Courtelary et La Neuveville
est la plus préoccupante et la plus
urgente à régler et appelle des solu-
tions rapides.

L 'organisation de la formation post-
scolaire agricole dans le cadre du Jura
bernois est. saluée avec satisfac tion.

L 'assemblée attend maintenant la
réalisation rapide de cours d'Ecole d' a-

griculture dans une localité d' un de
nos districts , prélude à l'ouverture
d' une Ecole d' agriculture , d' une Ecole
ménagère , d' une vulgarisation , et salue
vivement le postulat déposé par le dé-
puté J . -P. Gehler , au nom du groupe
UDC du Jura bernois au Grand Con-
seil.

El le  appuie f ermement  les interven-
tions f a i t e s  à ce sujet  par le groupe
de travail et salue vivement le dépôt
au Grand Conseil d'un postidat par les
députés.

L' assemblée a t tend  du Conseil exé-
cuti f  une réalisation la plus  rapide de
cette demande.

Réunir les nombreuses organisations
agricoles et des brandies annexes (vi-
ticoles, fores t ières ,  etc.) existantes
dans nos régions en f é d é r a t i o n  de so-
ciétés (organisation de f a i t e )  est le dé-
sir unanime des personnes assemblées
à Courtelary.

En conséquence, le comité d' action
est chargé de l 'étude du problème en
vue d' une réalisation très prochaine.

A relever encore que le secrétariat
du comité provisoire est assuré par M.
Henri Abplanalp, de Cormoret.

R. J.

Une assemblée communale extraor-
dinaire réunissait lundi soir à la salle
communale de La Ferrière quelque
quatre-vingts électeurs et électrices,
sous la présidence de M. Emmanuel
Tramaux.

Après avoir accepté sans opposition
le procès-verbal de la dernière assem-
blée, l'assemblée entendit M. Ulrich
Moser, instituteur, puis M. Jean-Louis
Brunner, président de la commission
d'école, dans la présentation du projet
de grouper dès la prochaine année sco-
laire les élèves de la commune en trois
classes de trois degrés d'âge chacune,
au lieu d'avoir comme jusqu 'ici trois,
six ou neuf degrés dans une seule clas-
se. Les électeurs admirent bien vite le
principe de ce regroupement qui per-
mettra un travail plus rationnel.

Comment le réaliser ? Deux possibi-
lités furent présentées à l'assemblée :

ou bien répartir les élèves dans les
classes existantes au village et à la
Combe du Pelu, ou bien concentrer
tout l'enseignement au village en ap-
portant au bâtiment d'école les modi-
fications nécessaires.

C'est la première solution qui fut ac-
ceptée par rassemblée qui vota aussitôt
les crédits nécessaires, 40.000 fr., pour
la réalisation du projet (achat d'un
véhicule pour le transport des élèves,
garage et frais d'exploitation 1976).

Un autre problème retint l'attention
des électeurs : le nouveau règlement
concernant les ordures , destiné à adap-
ter aux conditions actuelles les ancien-
nes dispositions réglementaires. Le
nouveau texte, présenté au nom du
conseil communal par M. Roger Wid-
mer, fut accepté à une forte majorité.

(H)

A Corgémont, pleine réussite du festival
des chanteurs du Bas-Vallon

Comme toutes les autres sociétés , l'Union chorale de Sonceboz-Sombeval , ici,
durant le cortège, a présenté un belle production intitulée« La Boîte à chansons » .

C'est par une journée chaude et en-
soleillée que les quelque 300 chanteurs
du Bas-Vallon et; de Bienne se sont
retrouvés à Corgémont où se déroulait
leur festival, .„ ,\ -^

Dix sociétés y prenaient part : Maen-
nerchor Eintracht, Corgémont ; Maen-
nerchor Frohsinn, Cortébert ; Chœur
d'hommes La Lyre, Bienne ; Société
de chant Chœur de dames romand de
Bienne ; Chœur d'hommes La Persévé-
rante, Orvin ; Société de chant Chœur
mixte, Péry ; Société de chant Union
chorale , Sonceboz-Sombeval ; Chœur
d'hommes Espérance, Bienne ; Société
de chant Chœur mixte Lamboing-Dies-
se-Prêles ; Société de chant Sapin du
Jura , La Heutte.

La manifestation a débuté par un
cortège parti de la Place de la Gare

Derrière la f a n f a r e  et M.  Hans Pul fer , membre du comité d' organisation, les
invités soit de gauche à droite : M M .  Wirz , maire de Corgémont , Monnier, p r éf e t ,

et Colomb, président d'honneur de l 'UCJ. (Photos Impart -r j )

pour arriver à la Halle de gymnastique
où avait lieu l'ensemble de la mani-
festation. Le cortège était conduit par
la Fanfare dirigée par M. Hans Brech-

,-bubX , ,„", .
Alors que le nombreux public appré-

ciait les morceaux exécutés par la
fanfare, les sociétés se livraient aux
ultimes répétitions dans les salles du
nouveau collège primaire. Le présisent
du comité d'organisation, M. Jean-Pier-
re Luthy, au nom de la société organi-
satrice le Maennerchor Eintracht pro-
nonça l'allocution de bienvenue aux
chanteurs venus de toute la région.

Prirent également la parole MM. Fer-
nand Wirz , maire de Corgémont , au
nom des autorités et M. René Burn ,
délégué de l'Union des chanteurs ju-
rassiens.

Parmi les personnalités, on notait la
présence du préfet du district de Cour-
telary, M. Marcel Monnier, ainsi que de
M. Raymond Colomb, président d'hon-
neur de l'Union des chanteurs juras-
siens.

Présentées par M. Eric Kocher, les
sociétés participantes , dans leur en-
semble, ont fourni d'excellentes presta-
tions. Un jury, formé de MM. J.-L.
Petignat et H. Monnerat , professeurs de
chant ont donné une appréciation gé-
nérale à l'issue des concours. Les so-
ciétés recevront chacune une critique
détaillée de leur audition.

Les chants d'ensemble connurent eux
aussi un excellent succès. Dans sa
partie récréative, la Fanfare de Cor-
gémont fut l'objet d'ovations nourries
de la part des auditeurs.

C'est la joie au cœur et dans un cli-
mat très détendu que les chanteurs
passèrent quelques heures agréables,
dans une ambiance appréciée de tous
les participants.

L'excellent travail fourni par le
Maennerchor et son comité d'organisa-
tion mérite particulièrement d'être re-
levé, (gl)

Nonagénaire
Mme Rachel Schaer , née von Allmen ,

fêtera le 20 mai son 90e anniversaire.
La nonagénaire, qui habite Chaindon ,
hameau où elle a passé son existence,
a élevé dix enfants ; elle est veuve
depuis 1955. Selon l'usage, les autorités
municipales ont présenté leurs vœux
à Mme Schaer ainsi que leurs souhaits.
Entourée de l'affection de sa belle et
grande famille , elle jouit d'une bonne
santé, (hf)

RECONVILIER

L'Association des responsables poli-
tiques du Jura bernois et de Bienne
(ARP) vient d'inviter les conseillers
municipaux des communes des quatre
districts à une séance d'information qui
se tiendra le 2 juin , à Reconvilier. A
cette occasion, l'ARP présentera un
projet concernant la création d'une as-
sociation des communes du Jura ber-
nois et du district de Bienne.

L'invitation adressée aux édiles du
sud du Jura et du district de Bienne
indique notamment que, « depuis sa
fondation , en octobre 1974, l'ARP a
toujours considéré la création d'une
telle association comme un de ses ob-
jectifs prioritaires. Compte tenu des
encouragements reçus dans de nom-
breuses communes, les travaux ont été
poussés activement, si bien que nous

sommes aujourd'hui en mesure de vous
présenter un projet précis. Les buts
de la future association sont provi-
soirement définis comme suit :

— développement de la collaboration
intercommunale dans la partie du can-
ton formée du Jura bernois et du dis-
trict de Bienne ;

— élaboration de plans directeurs
régionaux (...) ;

— élaboration de programmes de dé-
veloppement régionaux au sens de la
loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagnes (...) ;

— mise en place, en collaboration
avec les communes et le canton, d'in-
frastructures techniques et d'équipe-
ments socio-culturels à caractère ré-
gional ;

— maintien du caractère linguistique
et culturel de la partie française du
canton ».

L'ARP précise en outre que « l'or-
ganisation de la future association est
conçue de telle sorte que les communes-
membres pourront bénéficier de tous
les avantages réservés par la législa-
tion cantonale et déférale aux « asso-
ciations de planification » et aux « ré-
gions de montagne ». D'autre part ,
quand l'ARP aura terminé sa tâche ,
« L'association des communes prendra
tout naturellement la relève » . (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Création projetée d'une association des communes
du Jura bernois et du district de Bienne

Dans un communiqué, le Groupe-
ment féminin de Force démocratique
déclare :

« Le mutisme observé par la radio
et la TV romande à l'égard du 2e con-
grès du GFFD le 15 mai à Tramelan
n'est pas resté sans effet. 6000 person-
nes à Tramelan ont été ignorées d'une
institution nationale, tandis que les
300 séparatistes de la Neuveville étaient
passés à la une.

« La direction de la Télévision suis-
se et la direction de la Télévision ro-
mande ont reçu la présidente du GFFD
accompagnée d'un membre du Conseil
exécutif bernois. Une promesse d' en-
quête a été faite à la suite des doléan-
ces présentées concernant cette grève
lacune de l'information. Le GFFD dé-
posera une ou plusieurs plaintes à
l' adresse de la Radio et de la Télévision
romande qui n 'ont pas observé leurs
statuts , au département de M. Willy
Ritschard. »

Radio et TV romande
Accusation du GFFD
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Activités du Judo-Club
Le Judo-club a disputé récemment

son 4e match de championnat suisse
par équipe et était opposé au Judo-
club Spiez II. Cette rencontre, très
disputée, a permis aux Tramelots de
l'emporter par 14 points à 10 alors
qu 'ils menaient par 9 à 3 à la mi-
match. L'équipe de Tramelan se pré-
sentait dans la composition suivante :
Légers : C. Kummer, P. Voirol , F. Gros-
so. Moyen : G. Steinegger, K. Wyss.
Lourds : M. Favre, J. C. Châtelain.

La rencontre était arbitrée par R.
Gaumann , chef de la commission tech-
nique suisse de judo. Grâce à sa pré-
sence, les responsables locaux ont pu
mettre en place les bases de l'organi-
sation d'un tournoi international par
équipes. La présence des équipes de
Pologne, France, Italie et de Suisse
paraît être assurée. Cette manifestation
se déroulera vraisemblablement en no-
vembre. La prochaine rencontre des
locaux se déroulera à Thoune contre
le leader du classement, Naginata
Thoune. (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès survenu à l'Hôpital de Saignelégier
de Mme Hélène Baumann , née Hasler.
Née en 1899, Mme Baumann avait été
admise il y a environ deux semaines à
l'hôpital , où elle y a rendu le dernier
soupir. Domiciliée à la rue Albert-Go-
bat 5, Mme Baumann laissera le souve-
nir d'une personne serviable et ne
comptait que des amis, (vu)

TRAMELAN



Faut-il réintroduire la peine de mort en Suisse ?
Une enquête zurichoise montre que les avis sont très partagés

La Convention européenne des droits de l'homme — dont la Suisse fait
également partie — demande à ses membres de supprimer la peine de
mort. La Suisse ne connaît plus la peine de mort que dans le cadre du
Code pénal militaire et en cas de guerre. Mais on note pourtant qu'au
mois d'avril de cette année une enquête menée par l'Institut zurichois
« Publitest » pour l'étude du marché et de la publicité a indiqué que sur
570 adultes interrogés, 50 pour cent étaient pour la réintroduction de la
peine de mort dans les cas de crimes particulièrement graves, tandis que
45 pour cent étaient opposés à une telle peine et que 5 pour cent ne se

prononçaient pas sur un tel thème.

De son côté, la sous-commission de
la Commission d'experts pour une ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale , qui s'occupe notamment des
droits fondamentaux, a proposé dans
un projet partiel adressé au Plénum de
la commission de supprimer la peine
de mort également dans le Code pénal
militaire et en période de guerre.

Actuellement, le Code pénal militai-
re prévoit que la peine de mort ne peut
être prononcée qu'en temps de guerre,
que le condamné sera fusillé et que
toute condamnation à mort prononcée,
mais non exécutée en temps de guerre,
sera d'office convertie en réclusion à
vie. La peine de mort peut notamment
être prononcée en cas de mutinerie de-
vant l'ennemi, de lâcheté devant l'en-
nemi, de capitulation, de délits de gar-
de commis intentionnellement devant
l'ennemi, de passage à l'ennemi, de vio-
lation de secrets intéressant la défen-
se nationale si les actes reprochés ont
entravé ou compromis les opérations
de l'armée suisse ; en cas de trahison
militaire, d'actes hostiles contre l'ar-
mée suisse, de port d'armes contre la
Confédération ou de service dans une
armée ennemie, de services rendus à
l'ennemi, d'assassinat ou encore, dans
certains cas, de brigandage.

Comme devait l'indiquer le Plénum
de la commission, la proposition sou-
mise par la sous-commission qui a
traité le sujet est problématique du
fait qu 'en temps de guerre des pleins
pouvoirs extraordinaires peuvent per-
mettre de s'écarter de la Constitution
et de la législation. Le sens de la nou-
velle disposition proposée serait donc

que sur ce point , celui qui a le pou-
voir d'accorder les pleins pouvoirs res-
te également lié par l'interdiction de
prononcer la peine de mort.

LES PLUS TOLÉRANTS
En ce qui concerne l'enquête menée

par l'Institut Publitest, elle montre que
les personnes les plus favorables à la
peine de mort se trouvent avant tout
au-dessus de 55 ans et que le nombre
des gens favorables à une réintroduc-
tion de la peine de mort pour les cri-
mes particulièrement graves est inver-
sement proportionnel à la formation
scolaire. Il faut aussi remarquer que
les plus jeunes personnes interrogées
— en dessous de 24 ans — sont moins
tolérantes envers les crimes graves que
les personnes d'âge moyen parmi les-
quelles le groupe de 24 à 34 ans est
le seul à repousser la peine de mort.

Huis-clos prononcé
Ouverture du procès du colonel Henchoz à Aigle

Le procès intenté au colonel briga-
dier Philippe Henchoz, directeur de
l'aérodrome militaire de Sion , et à son
ex-gendre, le major Jean-Jacques Pé-
clard , de Genève, s'est ouvert hier ma-
tin à Aigle, devant le Tribunal de di-
vision 10, présidé par le colonel B. Hou-
riet, grand-juge, de Neuchâtel. Le bri-
gadier et le major sont accusés de di-
vulgation de secrets militaires. Le tri-
bunal a déclaré le huis-clos après la
lecture de l'acte d'accusation. La jour-
née a été ensuite consacrée à l'instruc-
tion. Le jugement sera rendu proba-
blement cet après-midi.

L'accusation est soutenue par le co-
lonel Jean-Frédéric Reymond , audi-
teur, de Lausanne, bâtonnier de l'Or-
dre des avocats vaudois. La défense
est assurée par Me Jean Koelliker, de
Lausanne, pour le brigadier Henchoz ,
et par Me Franz Hayoz , de Fribourg,
pour le major Péclard.

A l'ouverture de l'audience , l'audi-
teur a demandé que le huis-clos soit
prononcé en raison des documents dont
il serait fait état durant le procès : si
ces documents étaient lus en public , ils
ne pourraient plus être considérés
comme secrets. Le défenseur du briga-
dier Henchoz s'est opposé au huis-clos,
en disant que, l'accusé n 'avait rien à
cacher. Le tribunal a néanmoins déci-
dé que le huis-clos serait prononcé
après la lecture de l'acte d' accusation.

Cet acte reproche au brigadier Hen-
choz d'avoir remis au major Péclard ,

le 21 mai 1971, un certain nombre de
documents classés secrets et confiden-
tiels, documents dont le major prit des
copies et porta à la connaissance de
représentants de la maison française
Thompson - SF.. avec laquelle il était
en affaires , (ats)

Les additifs alimentaires, point
chaud des revendications

Assemblée de la Fédération romande des consommatrices

« Face à des problèmes de portée
internationale, il est indispensable que
les associations de consommateurs sui-
vent une même ligne pour faire triom-
pher leurs intérêts, Cette optique se
retrouve dans le problème des additifs
alimentaires, qui est le point chaud
des revendications des associations de
consommateurs ce printemps. Nous es-
pérons que, par un effort commun de
toute l'Europe, on parviendra à une
solution qui fasse primer la santé pu-
blique sur les intérêts de ceux qui se
disent les défenseurs des consomma-

teurs » . Ces lignes servent de conclu-
sion au rapport annuel présenté par
Mme Mariette Mayor , présidente, de-
vant l'assemblée des délégués de la
Fédération romande des consommatri-
ces, mardi à Lausanne.

LA SURVEILLANCE DES PRIX
Le rapport souligne d'autre part l'im-

portance de la surveillance des prix,
dont l'arrêté fédéral a permis l'intro-
duction , ces jours, d'une nouvelle or-
donnance sur l'affichage obligatoire des
prix et tarifs. Il déplore ensuite les
assouplissements successifs apportés à
la réglementation des ventes par
acomptes, qui risquent de mettre le
consommateur dans une situation diffi-
cile en période de récession.

La Fédération romande des consom-
matrices a fêté hier le dixième anni-
versaire de son journal « J'achète
mieux », dont le tirage atteint 38.600
exemplaires. « Présent et avenir d'un
journal de consommateurs » a été le
thème d'une séance publique marquant
cet anniversaire, (ats)

Conception globale suisse des transports
Le troisième rapport intermédiaire de la Commission fédérale

Dans son troisième rapport inter-
médiaire, la Commission fédérale de la
conception globale des transports rend
compte de l'état d'avancement de ses
travaux à fin 1975. La commission, lit-
on dans ce document, a longuement
analysé les objectifs assignés à la con-
ception des transports et leur a attribué
un ordre de priorité. Les tendances
moyennes résultant de cette opération
montrent que la commission souhaite
à l'avenir une réalisation plus équili-
brée des différents secteurs d'objec-
tifs. S'il convient de satisfaire les be-
soins de transports et de veiller à
l'économie des ressources disponibles,
il importe aussi de promouvoir une in-
fluence plus positive des transports sur
le cadre environnant. Les résultats pro-
visoires relatifs au trafic voyageurs
indiquent que, grâce à des exigences
plus strictes (les « contraintes ») impo-
sées aux transports dans tous leurs as-
pects, les variantes de l'étude pilote ré-
pondent nettement mieux aux objec-
tifs que le système actuel et cela mê-
me dans le cas d'un trafic encore accru.

PRINCIPES
Une partie importante des travaux

de l'année passée a été consacrée aux
principes de politique des transports.
Ces principes concernent la coordina-
tion dans la planification et la cons-
truction d'infrastructures de transport ,
leur financement, la prise en charge
des coûts par les usagers, l'interven-
tion dans l'exploitation et la réglemen-
tation de la concurrence. Tous ces pro-
blèmes sont en cours d'étude.

En ce qui concerne la dernière phase
des travaux de la commission qui a
commencé, le rapport intermédiaire
prévoit avant tout l'élaboration des
variantes définitives. En même temps ,
il conviendra de déduire des principes
de politique des transports les mesures
qui permettront aux autorités de réa-
liser méthodiquement la variante choi-
sie.

Quant aux résultats, des éléments
de détail et d'ensemble essentiels seront
acquis à fin 1976. Toutefois, certains

retards dans les recherches de base
font que, contrairement à la précéden-
te prévision, il ne sera pas possible de
déterminer les travaux cette année.
La commission achèvera probablement
ses travaux à fin 1977.

Téléphérique
suisse

A New York

New York a inauguré le premier té-
léphérique urbain américain. Reliant
Manhattan et l'île Roosevelt où un en-
semble d'habitations vient d 'être ache-
vé, il a été construit par la société suis-
se von Roll Ltd de Berne.

Version d'une remontée mécanique
de ski , il franchit l'East River en trois
minutes et demie. Les câbles sont sus-
pendus à une hauteur de 40 mètres au
dessus de la rivière, (ap)

Genève : attaque à main armée
Deux bandits ont perpétré hier matin à Genève une attaque à

main armée contre une banque située au centre de la ville et ont
emporté 80.000 à 100.000 francs.

Vers 9 heures, les deux hommes, armés de pistolets ont pénétré
dans la banque et se sont dirigés vers le guichet du caissier. Là, ils
ont exigé la remise de l'argent, puis ont pris la fuite au volant d'une
voiture, peut-être à plaques portugaises, volée récemment à Genève.

Ces deux bandits pourraient être les mêmes qui, la semaine der-
nière, ont tenté, sans succès, deux attaques contre des banques à
Genève.

HAUSEN AM ALBIS :
VOL AU STAND DE TIR

Un fusil d'assaut et 1340 cartou-
ches, ainsi que 500 cartouches de
petit calibre, ont été dérobés dans le
stand de tir de Hausen am Albis. Les
cambrioleurs ont aussi emporté une
radio et un enregistreur à cassettes.

ZURICH : ÉPILOGUE
D'UN DRAME DE L'IVRESSE

Un garçon de café de 35 ans a
écopé hier quatre ans et demi de
réclusion, moins 277 jours de dé-
tention préventive, pour le meurtre
de son amie, Eva H., le 14 août der-
nier. La victime et le meurtrier
étaient ivres au moment du drame,
leur taux d'alcoolémie dépassant 2
pour mille. La Cour suprême zuri-
choise a donc reconnu au prévenu
une responsabilité limitée, et a ré-
duit la peine en conséquence.

Le prévenu et son amie se con-
naissaient depuis six mois environ
et, outre leurs relations personnel-
les et intimes, avaient l'habitude
de boire exagérément. La femme,
qui présentait un terrain favorable
aux dépressions nerveuses, avait
fait plusieurs tentatives de suicide.

Le jour du drame, tous deux
étaient pris de boisson. La femme
entama un véritable réquisitoire
,contre les hommes, les accusant
d'être tous des « salauds », tout jus-
te capables d'aller au lit avec les
femmes. Fou de rage, l'homme se
rua sur sa compagne étendue sur
le lit , et la frappa à mort. Il aver-
tit lui-même la police quelque
temps plus tard.

LUCERNE :
TUÉ PAR SON TRACTEUR

Un agriculteur de 36 ans, M. Her-
bert Portmann, de Kleinstein (LU),
a été tué dans un accident de trac-
teur. Celui-ci , auquel était attelée
une charrue, s'est brusquement dres-
sé, faisant tomber son conducteur

entre les deux engins, où il fut
écrasé. Le malheureux a succom-
bé à ses blessures.

KLOTEN : DROGUE
Un ressortissant colombien de 27

ans a été soumis à un contrôle à la
douane de l'aéroport de Zurich-Klo-
ten, alors qu'il était en possession
de 5 kg. 500 de marijuana. Il avait
l'intention de la revendre à Paris.
Un Hollandais de 36 ans a été ar-
rêté quelques heures plus tard avec
2 kg. 500 de haschisch. Venant de
l'Inde, il retournait dans son pays.

LUGANO :
AFFAIRE CRIMINELLE
DEVANT LE TRIBUNAL

Le procès intenté au jeune Serge
Margueron , du Mont-sur-Lausanne,
se déroule devant la Cour criminel-
le de Lugano. Hier celle-ci a enten-
du l'inculpé et l'épouse de la vic-
time, Kurt Gasch, citoyen autri-
chien assassiné en juin 1974.

Serge Margueron , qui se décla-
re innocent , accusant son ami Bru-
no Santini d'être l'auteur du crime,
est un enfant d'une famille aisée et
respectable. Il avait tout ce qu 'il
voulait , mais cela ne semblait pas
lui suffire puisqu 'il a eu l'intention
de se tuer. Quant à la victime, il a
eu une vie conjugale tourmentée,
comme devait le préciser sa femme
devant la Cour. Riche héritière, Glo-
ria Gasch était profondément épri-
se de son mari , qui profitait large-
ment de la situation : c'était un es-
croc, auquel elle pardonnait cepen-
dant tout. La famille Gasch , qui a
eu un enfant , s'était installée en
1963 au Tessin où le mari mena une
vie mouvementée, avec des gens
sans scrupules. Le divorce fut pro-
noncé quand Mme Gasch apprit que
son mari avait une liaison. Kurt
Gasch a été tué la veille de con-
clure une affaire qui aurait dû le
sauver de la faillite.

(ats)

Consommation de chocolat

Fidèle à la tradition , le Suisse a
encore été en 1975 un gros mangeur
de chocolat , puisqu 'il en a consom-
mé à lui seul 8,6 kg., ce qui est de
loin le chiffre le plus élevé par
tête d'habitant. Il faut toutefois re-
lever que les frontaliers et les tou-
ristes sont inclus dans ce calcul.

Au classement des amateurs de
douceurs, les Britanniques et les
Belges viennent respectivement en
deuxième et troisième places, avec
une consommation de chocolat de
6,9 et 6,6 kg. par tête d'habitant.

Comme l'indique Chocosulsse,
qui publie cette statistique, les
Japonais viennent en queue de lis-
te, avec « seulement » 1,1 kg. de
chocolat consommé en 1975. (ats)

LES SUISSES
EN TÊTE

En quelques lignes...
LUGANO. — Le Secrétariat romand

du Syndicat suisse du bâtiment et du
bois (FOBB), a annoncé que les tra-
vailleurs techniques du Tessin ont fait
hier une grève d'avertissement, pour
imposer leurs revendications.

GENEVE. — Le Conseil administra-
tif (exécutif) de la ville de Genève a
élu mardi son nouveau président qui
est M. René Emmenegger (pdc). Le
nouveau maire succède à Mme Lise
Girardin (rad).

LAUSANNE. — L'Association des
ingénieurs agronomes de la Suisse
romande se montre préoccupée, non
seulement par l'utilisation des eaux
usées et boues de décantation des sta-
tions d'épuration, mais aussi par le
gaspillage inquiétant des meilleures
réserves d'eau souterraine potable, le
recyclage des ordures, le développe-
ment des zones à bâtir au détriment
des pâturages, de la forêt , des cultu-
res.

SCHAFFHOUSE. — Réunis en as-
semblée générale annuelle à Schaff-
house, les délégués des 17 sections de
l'Association suisse des employés de
banque ont débattu de questions tou-
chant à la politique de l'ASEB, entre
autres des droits de participation du
personnel , du recrutement et de la
propagande (ils ont appris que l'effec-
tif des membres avait  dépassé les
27.000), de la caisse d'assurance-chô-
mage de l'association. La partie la plus
importante de leurs débats fut consa-
crée au maintien du plein emploi dans
la banque. De plus, divers problèmes
actuels touchant à l'horaire de travail
furent discutés.

MOUDON. — Il y a cent ans cette
année que la première loi fédérale sur
la forêt est entrée en vigueur. Pour
marquer cet anniversaire, l'inspection
fédérale des forêts et quatre cantons
(Vaud , Zurich , Argovie et Grisons) or-
ganisent des réunions d'information
sous forme d'excursions. La première
s'est déroulée hier dans les bois du
Plateau vaudois , sur le thème « Pour-
quoi et comment conserver la forêt ? »

BALE. — Sur décision du jury eu-
ropéen , le Prix Rembrandt, institué par
la fondation bâloise Johann Wolfgang
von Gœthe pour distinguer les réali-
sations les plus marquantes dans les
domaines de la peinture, des arts gra-
phiques et de la sculpture, a été dé-
cerné cette année au peintre français
Pierre- Soulages, qui -vit à Paris. d«w

ZOUG. — A l'occasion de lenr 89e
assemblée annuelle, tenue dimanche et
lundi à Zoug, les délégués de l'Associa-
tion suisse des maîtres - coiffeurs
(ASMC) ont décidé de lutter contre
l'introduction de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Us se sont également
opposés à l'obligation d'afficher les
pourboires et préoccupés du tort cau-
sé, selon eux , par les écoles privées au
maintien du niveau professionnel dans
la branche.

BERNE. — Les dépenses des Univer-
sités suisses ont atteint en 1974, avec
1.439 milliard de francs, un montant
neuf fois plus élevé qu'en 1960 (162
millions). Cela représente, d'autre part ,
une croissance de 100 pour cent par
rapport à 1970 et de 12,7 pour cent par
rapport à 1973.

W AvecFlinf,
on a fout à gagner:

j'ai autant de plaisir à fumer
qu'avant, é A

i
là

«= . —-

FLINT
TBÊmemtSmmmtMhamm%

mmlmltjgM

Soyex fort Fumez léger.
«i
s
CC
}—

p 9522

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil JBalltod
Rédaction-Àdmini str. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 ¦ Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44



A VENDRE À GAMPELEN

CARAVANE
Quatre places, avec auvent , saison payée.
Parfait état.
Tél. (039) 23 64 15 heures repas.

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

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

La Chaux-de-Fonds
i

de bureaux , de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous -visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712umnorm

ON CHERCHE pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

fournituriste ou horloger
possédant quelques notions d'es-
pagnol pour emploi stable au

V E N E Z U E L A
où il aurait la responsabilité du
stock de mouvements et fournitu-
res d'une importante maison d'hor-
logerie.

Faire offres avec tous détails
usuels à case postale 647 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

ÉCOLE ftlODERNI
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 241515

SECONDAIRES : Il Ml IV modernes et scientifiques

jtvKtlAKIAI l commercial — médical — tourisme

ADMINISTRATION : PTT - CFF - Douanes

K AvvUKI/tiVItN I l après classes préprofessionnelles

LANilUtJ S allemand — anglais — italien — français
COURS DU SOIR — VACANCES : en ALLEMAGNE

LABORATOIRE de LANGUES
Seule école privée du canton pour l'enseignement secondaire

—*

(̂ \̂ ZURICH

JE CHERCHE un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de
l'organisation.

Il s'agit d'une activité indépen-
dante permettant de se créer une
très belle situation.

Appui technique et formation
permanente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite , avec curriculum vitae à :
ANDRÉ GAVILLET, Agent général , 43 Faubourg du Lac, 2001 NEUCHATEL

Réservez votre week-end
pour effectuer

notre deuxième circuit
qui sera le même que celui

des 15 et 16 mai
Avec départ et arrivée au Crêt-
du-Locle, cela afin de satisfaire
les nombreuses personnes qui
n'ont pas pu participer au premier

1 vélo et 25 prix à gagner chaque week-end

Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 30

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

« Quel cran elle a, pensait Bàcker. Quel
courage incroyable ! Où prend-elle la force de
croire des mensonges alors qu 'elle sait notre
situation sans espoir ? Est-ce dans son amour
pour moi ou à cause de l'enfant qu 'elle attend ?
Qu 'est-ce qui la rend si mystérieusement forte ,
plus forte que moi ? Je sais que je n'ai plus
que quatre jours et quatre nuits à vivre. Au
cours de la cinquième nuit je me laisserai
tomber à la mer. J'ai peur de cet instant. Inu-
tile de le nier. Je ne suis pas un héros et je
doute d'ailleurs qu 'il en existe. Seule la situa-
tion crée le héros. Les êtres humains aiment
bien trop la vie. Pour la sacrifier il faut
qu 'ils soient absolument désespérés.

« Mais moi , il me faudra sauter à l'eau ,
l' esprit lucide, et je tremble à cette pensée... »

Il ôta le chiffon masquant ses yeux, se rassit ,
saisit sa rame et fit avancer la pirogue sur la
mer paisible.

A la faveur de la lune, il apercevait les
nageoires dorsales de quatre requins. Ils na-
geaient de conserve avec leur bateau tels des
remorqueurs convoyant un bâtiment dans un
port. Lorsqu'une de ces nageoires se trouva
à la portée de sa main , il la frappa du plat
de sa rame. Le gros poisson fit  un tête-à-queue
élégant et fusa à travers les eaux.

— Assassin ! gronda Bàcker. — Je prierai
Shirley de me tuer avant de me faire basculer
dans la mer. Ils ne me déchireront pas vivant
comme Vicky et les enfants !

Pendant une heure encore, il s'efforça de
faire avancer la pirogue pour éviter de ressas-

ser sa peur , seul dans la nuit. Puis il rentra la
rame et réveilla Shirley lorsqu 'il crut que ses
deux heures de veille étaient passées.

Shirley s'ébroua comme un chien mouillé,
il avait froid et agita ses bras pour se réchauf-
fer. Lorsqu 'il dévisagea Bàcker , son regard
était glacial. Une fixité brillante changeait
l' expression de ses yeux.

— Qu'y a-t-il ?
— La relève, Paul.
— Foutez-moi la paix , il n 'est pas question

de veiller. La mer est calme, le vent est tombé,
laissez-moi dormir.

— Comme vous voudrez.
Shirley grommela des paroles incompréhen-

sibles, appuya de nouveau sa tète contre le
mât, étreignit son bois rugueux et se rendormit
aussitôt. Il s'éveilla lorsque la mer était rougie
par les feux de l'aurore et que, tout autour du
soleil , le ciel se teintait d'un violet grandiose
qui vira à l' orange et au jaune. A l'instant
même où ils virent le soleil , la chaleur les
accabla. Un vent léger enflait la voile, la
mer se plissait , ils marchaient à une allure
bien plus rapide comparée à celle des jours
précédents. Shirley et Bàcker ajoutaient avec
leurs rames à la rapidité de leur embarcation.
D'après la position du soleil ils constatèrent
qu 'ils s'en allaient vers le sud-ouest. Vraiment
ils n 'avaient plus besoin de la carte marine,
pour savoir qu 'ils s'éloignaient de plus en plus
des atolls habités.

Anne distribua de la chair fraîche, juteuse,
de noix de coco. A l' aide de la hache elle
en avait ouvert une et avait fait couler le
lait dans un sac de plastique. Bientôt le mo-
ment viendrait où une seule gorgée serait une
question de vie ou de mort.

Shirley mangea la chair blanche de la noix
de coco comme un animal. Il tenait le morceau
de noix des deux mains et y enfonçait ses
dents avec un claquement bestial. Il grinçait
des dents en mâchant et son cou était agité
de violents frémissements lorsqu 'il déglutissait
cette nourriture. Bàcker l'observait en silence.

De temps à autre, son regard rencontrait celui
d'Anne. Ils se comprenaient.

« Sa raison se dissout » , pensaient-ils l'un
comme l'autre.

Le soleil brûlait , le vent réveillé pour une
heure s'assoupit de nouveau. Lui aussi capi-
tulait devant l'incandescence se déversant des
cieux. Bàcker plongea sa rame dans la mer.
Même dans le désespoir une raison d'agir sub-
siste, celle cle ne pas sombrer sans combattre !

Les squales encerclaient la pirogue. Bàcker
compta dix nageoires dorsales. Cet attachement
macabre des requins était presque touchant.

Shirley parut deviner les pensées de Bàcker.
Il désigna les requins :

— C'est de la ténacité ! Ils n 'abandonnent
pas. Et ce fut  à nouveau son rire méchant, sar-
castique. Il jeta sa noix de coco vide dans
la mer et frappa dans ses mains lorsque deux
torpilles argentées se jetèrent dessus en ou-
vrant une gueule effroyable.

— C'est un leurre ! cria-t-il. La curée va
suivre, on vous avertira !

— Tenez votre gueule, Shirley, dit Bàcker.
Ramez donc !

— A vos ordres, Sir ! Shirley plein de haine
regardait Bàcker. Puis il tourna la tête vers
Anne : — Il reste de l'eau pour combien de
temps ?

— Je ne sais pas , le bidon est encore plein.
— Ça fait dix litres dit Bàcker.

Si l'on compte un demi-litre par tête cela suffi-
ra , en y ajoutant le lait de coco, pour neuf
jours au moins.

— Voyez-vous ça , neuf jours ! Shirley appu-
ya sa tête dans ses mains. Sa barbe rousse des-
cendait jusqu 'à son sternum :

— Si l'on comptait autrement, cela pourrait
faire quinze jours...

— Tenez votre gueule ! cria Bàcker. Il eut
un geste violent. Le bateau roula dangereuse-
ment et Anne jeta un long cri. Shirley et
Bàcker eurent de la peine à compenser cette
oscillation et à faire retrouver son équilibre à
la pirogue.

— Mes enfants , ça c'était une tentative d'as-

sassinat, dit Shirley à voix basse. Ses yeux
changèrent de nouveau. Ils devinrent rougeâ-
tres comme sa barbe. Bàcker fut terrifié. Il es-
timait jusqu 'alors l'expression « injecté de
sang » comme un cliché un peu exagéré, mais
Shirley venait de lui prouver que cela existait
vraiment. Son regard était figé, vitreux et
mauvais comme celui d'un taureau irrité :

— Vous voulez me jeter à la mer, quoi ?
Aux requins ? Salaud !

— Shirley, ne commencez pas à battre la
campagne ! Si le bateau se renverse nous som-
mes tous à la même enseigne ! Tirez donc la
couverture sur vous, le sel est en train de
frire sur votre peau !

— Je fais de. mon sel ce qui me plaît ! rugit
Shirley. Cessez de commander ici , cessez, traî-
tre qui voulez me jeter aux requins !

Il arracha la couverture qu 'il avait étendue
sur lui , ôta sa chemise et resta le torse nu livré
aux rayons du soleil infernal. Son regard était
vide.

« Il faudrait  le forcer à présent à être rai-
sonnable » , pensait Bàcker. Mais lorsqu 'il re-
garda au fond des yeux d'Anne, il renonça
à abattre simplement Shirley.

Pendant des heures, Shirley resta assis dans
la fournaise le haut du corps dénudé. Il ramait
même avec ses compagnons mais il ne disait
mot. A midi il mastiqua un morceau de viande
boucanée à la manière d'un tigre. Dans l'après-
midi il se cramponna soudain au mât et se
mit à heurter rythmiquement son front au
bois noueux , jusqu 'à ce que la peau au-dessus
de ses yeux éclate tandis que du sang ruisse-
lait sur son visage :

— Betty ! criait-il en même temps, Betty !
Betty !

Bàcker eut toutes les peines imaginables à
empêcher la pirogue de chavirer. A plusieurs
reprises il essaya de raisonner Shirley mais
bientôt il dut lui assener sa rame sur les
épaules pour le calmer. Par derrière, Anne,
avec le manche de son harpon , poussait Shir-
ley dans le dos. A ce contact il hurla et étrei-
gnit le mât désespérément :
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caravane
3-4 places tracta-
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— Ils me tuent, Betty ! brailla-t-il, ils veu-
lent me jeter aux requins ! A l'assassin ! l'as-
sassin ! Betty, ils se jettent sur moi comme des
vautours !

Bàcker tenta alors de s'approcher de Shirley,
mais il ne put y parvenir car Shirley envoyait
des coups de poing tout autour de lui et
Bàcker dut à nouveau veiller à l'équilibre de
la pirogue. Comme si les requins voyaient et
comprenaient qu 'un drame commençait, ils en-
cerclèrent le bateau de plus en plus étroite-
ment.

— Paul ! Paul ! hurlait Bàcker. Le sang pro-
venant de sa blessure au front avait complè-
tement recouvert le visage de Shirley, sa barbe
en était saturée et maintenant le sang s'é-
gouttait sur son torse nu.

— Il ne tiendra plus longtemps le coup,
pensa Bàcker en frémissant d'horreur. Le sel
va pénétrer dans cette plaie et s'il n 'est pas
encore tout à fait dément, il le sera dans
quelques heures. On ne peut le sauver qu 'en
le domptant par la force , mais comment faire
dans cette embarcation instable ?

— Paul ! cria-t-il une fois encore. Regardez-
moi. Me reconnaissez-vous, Paul !

— Salaud ! beugla Shirley. Charogne ! Si je
vous reconnais ! Vous voulez avoir Betty, ma
Betty ! Je vous observe voici des semaines !
Depuis que vous êtes à Papeete je n 'ai plus de
repos. J'aime Betty, vous dis-je, et je vous
défoncerai le crâne si vous collez encore à ses
jupons. Chien lubrique !

Finalement, il s'affala contre le mât en hur-
lant comme une bête. Bàcker renonça. Il était
devenu impossible d' arracher Shirley à son
idée fixe.

Chaque heure, sous ce soleil impitoyable, sur
cette mer miroitante, voyait son cerveau se
fêler davantage. Encore deux ou trois jours
et Shirley ne serait plus qu 'une enveloppe
vide.

« Trois jours avec un fou sur une pirogue
de fortune au milieu du Pacifique... » Bàcker
n 'osait pas regarder Anne. Lorsqu'il s'y risqua
enfin , il la vit assise paisiblement parmi ses

provisions de voyage, occupée, à découper en
lanières du poisson séché.

Le dîner.
« Quelle femme ! pensa-t-il, on pourrait avec

elle traverser les enfers... pour atteindre les
cieux ! »

Shirley refusa la nourriture ce soir-là. Il
arracha de la main d'Anne le poisson séché
et piailla : — Je ne me laisserai pas empoison-
ner ! Vous ne me roulerez pas !

Puis il essaya de pêcher à la ligne et eut
de la chance car il parvint à tirer de l'eau , au
bout d' une bande de toile arrachée à sa che-
mise à laquelle il avait accroché un clou plié
à angle droit , un grand poisson que les requins
n 'eurent pas le temps de lui arracher. Pendant
un moment il examina ce poisson d'un air ab-
sent, puis , le saisissant soudain par la queue
il l'assomma sur le rebord de la pirogue et
se mit à le dévorer. Le poisson palpitait encore
lorsqu 'il enfonça ses dents. Il le mangea avec
la peau et les arêtes et ne recracha que les
écailles. Vision de canibalisme inimaginable.

Anne réussit à passer à Bàcker derrière le
dos de Shirley sa ration de poisson sec. « A
présent , pensait Bàcker , on pourrait peut-être
le mater. Une bête n'est pas capable de pré-
voyance » .

— Shirley, dit-il sur un ton d'interrogation,
Paul...

Shirley releva la tête, sur sa blessure fron-
tale une croûte se formait dans laquelle bril-
laient des cristaux de sel.

« Il doit souffrir  atrocement, pensa Bàcker ,
mais il n 'en dit pas mot. Quelle terrible résis-
tance recèlent les fous ! »

— Shirley, demain matin vous crierez de
soif , jetez ce poisson !

— Vous ne m'aurez pas ! haleta Shirley
en mordant dans le poisson palpitant, puis ses
dents broyèrent bruyamment son épine dorsale
et les grosses arêtes. — Je lutte pour Betty, je
vous le répète.

Il dormit pendant la nuit comme en proie
à un abrutissement total. Bàcker l'approcha en
rampant , lui releva la tête et nettoya sa plaie

avec de l' eau de pluie. Cette eau représentait
la ration d'un jour mais Bàcker n'aurait pu
laisser Shirley dans un tel état. Anne l'aida
en maintenant la tête du blessé. Le sommeil
de Shirley ressemblait à un évanouissement.
Il ne bougea pas bien que le lavage de sa
blessure dût être très douloureux.

— J'ai peur du matin qui vient , dit Anne
ensuite. Par-dessus la tête de Shirley, ils se
tenaient les mains , geste tendre et triste mais
qui conjurait par la force de leur amour tous
les maux de ce monde.

— Dis la vérité , chéri , allons-nous mourir
en mer ?

— Je ne sais pas, reconnut Bàcker en baisant
ses doigts. Ses lèvres couvertes de cicatrices
étaient dures et sèches. — J'espère un miracle.

Le lendemain un cri les réveilla. Shirley
était debout contre le mât, la barbe engluée
de sang, les jambes écartées sur les deux borda-
ges tandis que la voile battait moellement. Le
soleil venait de s'élever de la mer comme
une orange gigantesque. Le ciel s'étendait en
bandes rouges qui se soudaient entre elles peu-
à peu :

— Terre ! rugit Shirley. Terre ! Beaucoup
de terre !

Sa voix se brisa , il fit des signaux de son
bras libre tendu au-dessus de sa tête. En cet
instant , il évoquait quelque image dans un
livre d'aventures aux temps héroïques de la
piraterie.

Bàcker , frappé par ce grand cri comme par
une décharge électrique, bondit , se tint au
mât en dessous de la main de Shirley et
fouilla du regard l'infini de la mer rutilante
où Shirley prétendait voir une terre. Mais
il ne vit rien que la houle paresseuse et les
jeux de lumière d'un horizon noyé dans la
clarté matinale.

— C'est là ! Tahiti ! La baie de Papeete.
Betty ! Je suis là , Betty !

Il dévisageait Bàcker d'un regard privé de
vie , comme s'il y avait un trou ouvrant sur
le vide.

— Voyez-vous Betty, salaud ! Ma femme !
Mes enfants ! C'est une famille, quoi ?

Bàcker répondit par un signe de tête. Il
avait l'impression que ses cheveux se héris-
saient dans sa nuque.

— Paul , dit-il doucement. Il posait en même
temps sa main sur les doigts de Shirley qui se
cripaient sur le mât. — Paul vous avez une
femme merveilleusement belle. Je vous félicite ,
vous pouvez en être fier.

— Etes-vous aveugle ? cria Shirley d'une
voix stridente. Abordez , voyons ! Vous allez
manquer la passerelle de débarquement... où
donc avez-vous décroché votre brevet de navi-
gation ? Arrêtez, idiot !

Shirley leva le pied droit , Bàcker le saisit
des deux mains mais ses doigts glissèrent sur
la peau lisse de Shirley mouillée d'eau salée.

— Shirley ! rugit-il. Reculez-vous ! Atten-
tion aux requins !

Avec une force inhumaine, Shirley frappa
de son poing l'avant-bras de Bàcker. Paralysé
par ce coup il regarda Anne qui avait enfoui
son visage dans ses mains. Elle laissa retomber
une main, tira la couverture sur sa tête et se
recroquevilla.

— Betty, reprit Shirley tendrement. Son re-
gard passant par-dessus Bàcker s'attachait au
loin. Son visage exprimait tant de bonheur ,
un tel rayonnement de tendresse que Bàcker
baissa la tête et mit sa main sur ses yeux.

Il entendit Shirley repousser la barque du
pied comme s'il sautait à terre. La pirogue
oscilla , mais ne se retourna pas, l' eau jail l i t
aspergeant Bàcker des pieds à la tête, puis il
attendit , figé par l'horreur , le cri , le cri effroya-
ble que Shirley allait jeter lorsque les requins
le dévoreraient.

Mais Shirley ne cria pas. Peut-être son cœur
avait-il cessé de battre lorsqu 'il s'était enfoncé
dans la mer... l'eau bouillonna seulement et
une tache rouge, graisseuse, flotta à la surface
des vagues. Lorsque Bàcker au bout d'un long
moment regarda de nouveau autour  de lui .
aucune nageoire triangulaire ne fendait l'eau
auprès d'eux. (A suivre)
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Grand Garage du Jura SA
La Chaux-de-Fonds

117, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 231408

Jeudi 20 mai 1976 de 17 h. à 21 h.
Vendredi 21 mai 1976 de 9 h. à 21 h.
Samedi 22 mai 1976 de 9 h. à 21 h.

A 
Conviendrait spécialement pour couple
sans enfant, à Bevaix,

VILLA
de 4 pièces avec grand salon pour
recevoir.

Garage pour deux véhicules.
Magnifique terrain arborisé.

Ecrire sous chiffre 87 - 204 aux Annon- ; j
ces Suisses S. A. « ASSA », 2 fbg du Lac, j i
2001 Neuchâtel. j j

Aide de
ménage
EST CHERCHÉE

pour remplacement
2 à 3 matins par
semaine.
Ménage soigné.

Prière de télépho-
ner le matin au 039
22 32 73.
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•̂ Ŝ ÎjyP À FORFAIT ;

—, -̂-— entièrement équipées

yflTm -̂l? AZUR

^ÉlW^ f̂e 1257000.— ;
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FC La Chaux-de-Fonds: treize joueurs sur la liste des transferts
La seconde liste des transferts  pu-

bliée par la Ligue nationale ne com-
prend pas moins de 4-1 noms pour les
clubs de ligue nationale A et 28 noms
pour ceux de ligue nationale B. Le FC
La Chaux-de-Fonds n 'a pas placé
moins de 13 joueurs sur cette liste, qui
comprend quelques joueurs réputés
comme Umberto Barberis (qui appar-
t ient  à Sion). Markus Tanner (Bâle),
Ove Grahn (Grasshoppers) et Uli Weg-
mann (Servette). Rappelons que selon
les directives de la Ligue nationale , les
clubs qui prendraient contact avec
d'autres joueurs que ceux cités sur les
listes des transferts seraient passibles
de sanctions. La seconde liste se pré-
sente ainsi :

LIGUE NATIONALE A. — Bâle,
Bruno Rahmen , Markus Tanner. — La
Chaux-de-Fonds, Roland Cithcrlet,
Hcinz- .Ioachim Dries , Max Fritsche,
Jean-Marc Jacquet, Peter Krocmer ,

Pascal Lecoultre , Jean-Marie Mérillat ,
Francis Meury, Bernard Nussbaum ,
Claudio Pagani , Francis Portncr, Jean-
Pierre Serment, Andelko Trajkovic. —
Grasshoppers , Ove Grahn , Christian
Gross, Hans Niggl , Slobodan Santrac.
— Lausanne, José Alvarez, Roger Ver-
gères, Claude Dedominici , François
Mayer , Milos Ostojic. — Neuchâtel
Xamax , Ilario Mantoan , Pascal Bassi,
Pierre Forestier , Adriano Ripamonti ,
Jean-Paul  Biaggi , Jean-Michel Elsig,
Rajko Rasevic, Bruno Lusenti , Roland
Stalder , André Schaer. — Servette ,
Gérard Castella, Denis de Blairville,
Bernd Docrfel , Pierre Dutoit , Christian
Morgenegg, Rolf Riner , Uli Wegmann.
— Sion , Umberto Barberis. Ivan Pari-
ni. — Zurich , Walter Iselin.

LIGUE NATIONALE B. — Etoile
Carouge, Jean-Claude Bédat, Daniel
Bussard. Ivo Cuenoud, Jean-Claude
Marmoud. —¦ Granges , Roland Bader ,

Hugo Huini ,  Robert Muller, Pierre
Waeber. — Nordstern , Guy Castalan ,
Hansrucdi Hasler , Guido Zoppeletto ,
Staub. — Vevey, Dusan Dvornic, Da-
niel Foglia , Léo Franceschi , Bernard
Lambelet , Roger Laeubli , Robert Schri-
bertschnig, Peter Staubli. — Young
Fellows, Eduard Dittli , Kurt  Fischli ,
André Gricdcr , Bruno Gifntenschwei-
ler , Max Laupper , Herbert Oehlschlac-
gcl, Willi Weber , Roman Wey, Velimir
Subasic.

Peter Pasmandy, l'actuel entraîneur du
CS Chênois , a signé un contrat de deux
ans avec le FC Servette. U entrera en
fonction , comme entraîneur à plein
temps , le 16 juin prochain. Il a d'ores
et déjà f ixé la reprise de l'entraîne-
ment au 16 juillet. D'ici là , il s'occu-
pera de la phase finale des transferts.

Deuxième ligue jurassiennes Porrentruy sera-t-il relégué
A la traîne tout au long de la saison ,

le FC Porrentruy avait retrouvé un
certain espoir de se tirer d' affa i re  à
la suite de son succès du dimanche
précédent face à Boujean 34. Mais les
Brunlrutains ont perdu leurs dernières
illusions à Herzogenbuchsee où ils se
sont inclinés devant le club local , lui
aussi menacé par la relégation , par
1 à 0. Ainsi , à l'issue de cette saison
catastrophique , le prestigieux club ju-
rassien, ancien pensionnaire cle ligue
nationale B, va probablement se re-
trouver en... 3c ligue ! Grandeur et
décadence...

Ce week-end a été franchement mau-
vais pour les Jurassiens. En effet , Cour-
temaîche, après une bonne première
mi-temps, a été sévèrement défait par
le futur  champion , Aurore. Les Ajou-
lots , tout comme Bévilard d'ailleurs
voient leur situation singulièrement
s'aggraver en raison des succès d'Her-
zogenbuchsee et de Longeau qui a su
profiter de l'actuelle baisse de régime
de Boujean 34.

Aarberg ayant été sévèrement battu
à Aegerten , Lyss qui s'est imposé chan-
ceusement à Moutier , demeure la seule
formation à encore pouvoir espérer em-
pêcher Aurore de conquérir le titre.
Classement :

J G N P Pt
1. Aurore 21 13 4 4 30
2. Lyss 20 12 3 5 27
3. Aarberg 21 9 8 4 26
4. Aegerten 21 11 3 7 25
5. Moutier 30 R 7 S 'i3

(i. Delémont II 20 4 10 6 18
7. Boujean 34 21 6 6 9 18
8. Longeau 20 5 7 8 17
9. Herzogenbuch. 20 7 3 10 17

10. Courtemaîche 20 5 5 10 15
11. Bévilard 20 6 3 11 15
12. Porrentruy 20 5 3 12 13

Troisième ligue
GRUNSTERN CHAMPION

DU GROUPE 5
Après avoir nettement dominé son

groUpe', l'équipe de Grunstern d'Ipsach
a été sacrée championne.

GROUPE 6
LAMBOING COMPROMET

SES CHANCES
L'équipe de Lamboing es: en train

de compromettre toute une saison qui
avait brillamment débuté. Après son
net échec de Madretsch, le chef de file
jurassien , sans doute encore mal remis,
a été battu chez lui par une formation
d'USBB ayant également un urgent
besoin de points. C'est Madretsch , qui
a triomphé à La Neuveville, qui prend
la direction du groupe, mais tout espoir
n 'est pas encore perdu pour Lamboing
qui compte un match en moins. Bien
que battue par Mâche, l'équipe de Son-
ceboz est à l'abri de la relégation
comme celle d'USBB. La Neuveville ou
Orpond accompagneront donc Aegerten
b en 4e ligue. Classement :

J G N P Pt
1. Madretsch 19 11 6 2 28
2. Lamboing 18 13 0 5 26
3. Mâche 18 11 1 6 23
4. Perles 17 9 4 4 22
5. Azzurri 18 8 3 7 19
6. La Rondinella 17 4 9 4 17
7. Sonceboz 19 6 4 8 16
8. USBB 18 6 3 9 15
9. La Neuvevil le  18 5 2 11 12

10. Orpond 19 3 C 10 12
11. Aegerten b 18 1 6 11 8

GROUPE 7
UN POINT SEULEMENT

AUX BREULEUX
Il ne manque désormais plus qu 'un

point aux équipiers des Breuleux pour

que leur beau rêve se réalise : devenir
champion de groupe et vivre la belle
aventure des finales de promotion en
2e ligue, comme l'ont fait l'an passé
leurs voisins du Noirmont ! Les Breu-
leux n'ont eu aucune peine à vaincre
Courtételle qui flirte avec la relégation.
Battu à .Tramelan, Vicques rétrograde
et ne figurera même pas dans le trio
de tête. Une seule inconnue subsiste :
le nom de la formation (Courtételle
ou Movelier) qui accompagnera Cour-
roux... en , division inférieure*- ¦ Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Les Breuleux 18 11 5 2 27
2. Le Noirmont 18 10 3 5 23
3. Tramelan 17 9 3 5 21
4. Vicques 19 8 5 6 21
5. Saignelégier 17 8 3 6 19
6. Mervelier 17 7 5 5 19
7. Reconvilier 18 6 5 7 17
8. Les Genevez 18 8 1 9 17
9. Courtételle a 18 4 5 9 13

10. Movelier 18 6 ¦ 0 12 12
11. Courroux 18 2 3 13 7

GROUPE 8
LE LEADER PERD UN POINT
Surprise à Courgenay où le club

local a été contraint au partage des
points par Aile. Courfaivre s'étant im-
posé à Cornol , revient à une longueur
du chef de file qui est désormais à
la merci du moindre faux-pas. Au bas
du classement , la lutte est toujours
vive et ce week-end a été défavorable
à Cornol et Courrendlin. Classement :

J G N P Pt
1. Courgenay 20 13 4 3 30
2. Courfaivre 20 11 7 2 29
3. Glovelier 20 11 2 7 24
4. Aile 20 9 4 7 22
5. Fontenais 20 8 5 7 21
6. Courtételle b 20 10 1 9 21
7. Bonfol 20 6 8 6 20
8. Chevenez 20 6 6 8 18
9. Bassecourt 20 6 5 9 17

10. Cornol 21 5 7 9 17
11. Courrendlin 20 7 1 12 15
12. Boncourt 21 2 4 15 8

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
DEUXIÈME TITRE POUR SION
A quatre matchs de la fin du cham-

pionnat , Sion est déjà sacré champion
de groupe et cela pour la deuxième
année consécutive. Un bel exploit à
mettre à l' actif de l'école de football
de la capitale valaisanne. Delémont
qui lutte pour sauvegarder sa place ,
a pris deux points importants à Fri-
bourg. Classement :

J G N P Pt
1. Sion 22 19 1 2 39
2. NE-Xamax 23 14 4 5 32
3. Fribourg 23 11 6 6 28
4. Servette 23 9 8 6 26
5. Lausanne 22 10 5 7 25
6. CS Chênois 23 10 5 8 25
7. Etoile-Carouge 23 10 5 8 25
8. Nyon 23 9 5 9 23
9. Martigny 23 10 2 11 22

10. Granges 23 9 2 12 20
11. Berne 23 5 7 11 17
12. Delémont 22 6 4 12 16
13. Young Boys 22 3 3 16 9
14. La Chx-de-Fds 21 2 3 16 7

Voir autres informations
sportives en page 19

! Cyclisme ;

Pour la deuxième fois en deux jours ,
le Suisse Iwan Schmid a pris la troi-
sième place d' une étape de la Course
de la Paix. A l'arrivée à Poznan , il ne
s'est incliné au sprint que devant le
Polonais Stanislaw Szotda et le Tché-
coslovaque Pavel Galik , ce qui lui a
rapporté 10 secondes de bonification.
L'Allemand de l'Est Hans-Joachim
Hartnick a conservé la première place
du classement général , mais son avan-
ce sur Szozda n'est plus désormais que
de 19 secondes. Les classements :

Neuvième étape, Torun - Poznan , sur
150 kilomètres. — 1. Stanislaw Szozda
(Pol) 3 h. 13'18 ; 3. Pavel Galik (Tch);
3. Iwan Schmid (Suisse) ; puis les au-
tres Suisses, 20. Robert Thalmann ; 57.
Gody Schmutz ; 60. Jurg Stalder ; 64.
Albert Knobel , tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL (avant la
journée de repos de mercredi) : 1. H.-
Joachim Hartnick (RDA) 29 h. 02'43 ;
2. Szozda (Pol) à 19" ; 3. Galik (Tch) à
1 '50 ; puis les Suisses, 17. Iwan Schmid
à 11'58 ; 50. Thalmann à 59'47 ; 55.
Schmutz à 1 h. 06 ; 58. Stalder à 1 h.
09*18 ; 69. Knobel à 1 h. 31'16.

Iwan Schmid
encore troisième

Boxe <

José Duran, champion
du monde des surwelters
Le vétéran espagnol José Duran (30

ans) a conquis , à l' auditorium de l'Uni-
versité de Ninon à Tokyo, le titre de
champion du monde des surwelters
(version WBA). Il a battu par k.-o. au
14e round le tenant de la couronne, le
Japonais Koichi Wajima , après l'avoir
envoyé au tapis aux 2e et 13e rounds.

A l' appel de la treizième reprise ,
alors qu 'il était nettement mené aux
points , Wajima passa franchement à
l' attaque. Mais il se fit cueillir par un
contre et il se retrouva pour la seconde
fois au tapis. Relevé au compte de
hui t , il reprit la direction du combat
mais sans parvenir à toucher vraiment
un adversaire très habile à se dérober.
Au 14e round , le Japonais encaissa une
merveilleuse droite en contre. Cette
fois , il se retrouva au tapis pour le
compte.

La Chaux-de-Fonds - Exos Berne 23 à 22
Handball: championnat suisse de première ligue

Une attaque chaux-de-fonnière qui échouera f inalement sur la d é f e n s e
bernoise, (photo Impar-Bernard)

LA CHAUX - DE - FONDS : Geiser
(Fontaine), Tschanz (3), Fischer (6), Hu-
ther (1), I. Todeschini (5), Zaugg, T.
Todeschini (5), Lechenne (1), Kuehni ,
Gi gon (1), Stampfli (1). — EXOS BER-
NE : Tschannen (Zbinden), Hcim (2),
Hofer (5), Hostettler, Kœhli (3), Kor-
mann (5), Kupferschmid , Marek (3),

Trcehler (2), Tschanz (2), Grossenba-
cher. — ARBITRES : MM. Schild de
Prattcln et Raddatz cle Reinach.

Ce fu t  par une température idéale
pour la pratique du handball à l'exté-
rieur que se déroula hier soir cette
rencontre.

Débutant  prudemment , les Bernois ,
équipe nouvellement promue dans cet-
te catégorie, développèrent un jeu plai-
sant pour le spectateur. Les hommes
de la vi l le  fédérale jouèr ent dans cet-
te première partie particulièrement bien
par leurs ailiers qui surent profiter
d'un moment de flottement dans la
défense chaux-de-fonnière. Apres s'ê-
tre organisée , celle dernière parv i n t
à contrer les actions des Suisses alé-
maniques. En at taque la paire des To-
deschini sema la panique chaque fois
qu 'elle fu t  en possession du bal-
lon. Après une mi-temps bien équili-
brée , le résultat le confirmant 12 à 10,
les hommes de Fischer se portèrent
résolument à l' a t taque et cette fois-ci ,
ce fut  la défense adverse qui n 'arrivait
plus à contrer l' a t taque chaux-de-fon-
nière dans laquelle l'entraîneur paya de
sa personne en n 'inscrivant pas moins
de trois buts  en l'espace de deux minu-
tes. L'écart à ce moment se montai t à
quatre buts de différence. Continuant
sur cette avance, les Chaux-de-Fon-
niers marquèrent quelque peu le pas
ce qui permit aux Bernois de revenir
à la marque , mais sans toutefois pou-
voir inquiéter l'équipe locale quant à
l'issue du match.

Nous relèverons chez les Chaux-de-
Fonniers la peine dans le bloquage de
la balle ce qui n 'est pas nouveau dans
cette formation.

Les deux formations sont à féliciter
pour la correction dont elles ont fai t
preuve tout au long de la rencontre
bien que le ton monta vers la fin. (rv)

i Moto-cross

Débutants neuchâtelois
et jurassiens en évidence
Part ic ipant  dimanche au moto-cross

de Pierre-Pertuis en catégorie débu-
tants, le Loclois Ch. Matthey a pris la
deuxième place. Dans la même catégorie
le Chaux-de-Fonnier Daniel Ryter s'est
classé quatrième. Enfin les Jurassiens
Frédy Rohrbach de Tavannes et Ray-
mond Chopard de Tramelan se sont
classés respectivement 7e et 8e. Serge
Droz de Tavannes s'est classé 6e de la
catégorie juniors 125 cm3. (rj)

L'équipe suisse A de football qui
jouera ce soir contre la Finlande, est
arrivée à Kuopio, petite ville de 70.000
habitants située à 350 kilomètres au
nord-est d'Helsinki.

La séance d'entraînement qui a eu
lieu hier en début de soirée sous un
soleil encore brillant, a démontré que
Daniel Jeandupeux souffrait encore de
son inflamation du talon. En revan-
che, Brechbuhl e t Botteron ont été
déclarés « bons pour le service ». René
Hussy a décidé de reconduire l'équipe
qui a battu la Pologne la semaine der-
nière à Bâle, soit :

Burgener ; Brechbuhl , Trinchero,
Bizzini , Fischbach ; Hasler, Barberis ,
Botteron ; Cornioley, Muller et Else-
nfr

Le stade de Kuopio peut contenir
environ 10.000 spectateurs. Le terrain
est étroit et le sol inégal. René Hussy
a demandé que l'on tonde le gazon. Le
match débutera à 17 h. 30 (heure suis-
se).

Jeeindupeux, blessé, ne soueFca pas

Ducret opéré
• Le comité du Lausanne-Sports

communique que le joueur Jacky Du-
cret, sur ordre du médecin de l'équipe,
devra entrer en clinique vendredi pour
subir une intervention chirurgicale au
genou droit.

Championnat suisse de ligue natio-
nale C : Vevey - Etoile Carouge 4-1
(3-1).

Hier soir à Saint-Gall, les Suisses dominent, mais...

SUISSE : Grob (46e Engel) ; Mundwiler, Schnyder, Zigerlig, T. Niggl, Conz
(46e Vctlentini), Tanner, Parietti, Burkhardt, Luisier, Traber. — FINLANDE :
Hieta ; Vaittinen, Ahonen, Helin, llola, Rosenberg, Baeckman (82e Dahl-
lund), Paldanius, Tupasela (90e Puotiniemi), Nieminen, Eskelinen (85e Mynt-
ti). — 2000 spectateurs. — ARBITRE : M. Rudolf Frickel (RFA). — BUT ;

76e Nieminen 0-1.

L'équipe suisse B a perdu le match
représentatif qui l'opposait à la Fin-
lande alors qu 'elle avai t eu la possibi-
lité de faire nettement la décision en
première mi-temps. En seconde mi-
temps , une mauvaise passe de Mund-
wiler permit aux Finlandais de lan-
cer une contre-attaque qui fut  terminée
victorieusement par Nieminen à la 76e
minute. Ce devait être le seul but de
cette rencontre, qui fut souvent plai-
sante à suivre.

En première mi-temps, la sélection
helvétique, emmenée par Tanner et
Parietti , se créa une bonne demi-dou-

zaine de chances de marquer. Traber
en particulier , mais aussi Luisier et
Burkhardt , se montrèrent cependant
trop imprécis pour que ces occasions
puissent être transformées. L'excellent
gardien finlandais fit le reste.

En seconde mi-temps, la domination
suisse se fit encore plus nette. A trois
reprises durant le premier quart d'heu-
re, un joueur helvétique se présenta
seul face au gardien. Mais sans plus
de réussite qu'en première mi-temps.

Ce manque total d'efficacité est re-
grettable car pour le reste, l'équipe
suisse avait fait très bonne impression.

Suisse B - Finlande B, 0-1 (O-O)
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Battu par 3-2 à l'aller , le 28 avri l
à Livcrpool. le FC Brugcois garde
l' espoir d'emporter, chez lui à l'Olympi a
Park , ce soir , la coupe de l'UEFA que
son adversaire du jour avait rempor-
tée en 1973 face aux Allemands de
Borussia Moenchengladbach. A Liver-
pool , les Belges avaient réussi un éton-
nant début de match, prenant l'avan-
tage sur des buts de Lambert et de
Cools. En seconde mi-temps cependant ,
Liverpool, grâce à une astuce lactique
de son entraîneur , s'était retrouvé com-
plètement et avait  assomé les Brugcois
par trois buts marqués en cinq minu-
tes.

Les données du match de mercredi
sont précises : le FC Brugeois doit ga-
gner alors que Liverpool peut se con-
tenter d'un match nul.

Les équipes f rançaises
pour la Coupe des Alpes

Les équipes françaises qui partici-
peront à la coupe des Alpes, du 17
juillet au 3 août, ont. été désignées.
Il s'agit de Nantes , Sochaux , Metz
et Nîmes. Elles affronteront Bâle, Neu-
châtel Xamax, Lausanne et Servette.

Finale de la Coupe
de l'UEFA

M E R C R E D I  19 M A I .  — 14 h. 55'
hippisme. — Concours h ipp ique  in-
t e r n a t i o n a l  de saut . Prix  de la Ré-
p u b l i q u e  f é d é r a l e  al lemande.  Com-
mentaire Bernard Vite. En eurovi-
sion d'Aix-la-Chapelle. — 22 h. 40
f o o t b a l l .  F ina le  de la coupe de
l 'UEFA . match relot ir  : Bruges-Li -
rerpool .  Commentaire Jean-Jacques
T i l l m a n n .  En d i f f é r é  de Bruges.

J E U D I  20 M A I .  — Pas de re-
t r a n s m i s s i o n .

V E N D R E D I  21 MAI .  — 1S h. 05
agenda , avec , pour  le sport , la pré-
sen ta t ion  des champion na ts  suisses
de descente en canoë-kayak.

SAMEDI  22. — 23 heures  résul-
ta t s  spor t i f s .

D I M A N C H E  23 MAI. — 14 h. 15
hippisme. Concours hippique inter-
national de saut. Coupe des nations.
Commentaire Bernard Vite. En. d i f -
f é r é  d 'Aix- le-Ch apel le:  — 15 heures
hippisme.  — Concours l i i pp ique  in-
ternat ional  de saut .  Grand Prix
d'Aix- le-Chapel le  (deuxième tour l .
Commentaire Bernard Vite. En eu-
rovision d'Aix-la-Chapell e.  — 19 h.
05 les actualités sportives . Résu l ta t s
et ref le ts  f i l m é s . Une émission du
service des sports.

LUNDI  24 M A I .  — 18 h. 25 sous
lu loupe.  Football .  Une émission
de Jean-Jacques  Tillmann et Char-
les-André  Grivet .



IMPORTANTE FABRIQUE D'ÉTAMPES DE BOITES
DE MONTRES cherche collaborateurs en qualité de

faiseurs
d'étampes
DE PREMIERE FORCE

étam peurs
SUR BOITES DE MONTRES

SALAIRES EN RAPPORT DES
CAPACITÉS.

Ecrire sous chiffre DC 9901 au bureau de L'Impar-
tial.
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Les années n'apportent pas toutes des voitures pareilles:
Cherry F-II, les nouvelles universelles de Datsun.

C'est ainsi que les voitures doivent obéissance à la volonté du conducteur, Datsun Cherry F-II. Des voitures robustes,
être auj ourd'hui. Elles séduisent par leur facilitée par le répartiteur de la force sûres, sans problème. Des autos qui
conception d'avant-garde, avec leur de freinage et les freins assistés. Leur équi- maîtrisent la route. Cette année. L'an
moteur frontal transversal, économe pement total , largement conçu et offert prochain. Toutes les années à venir,
d'espace. Leur traction avant qui aime le en série. Leur économie dans la consom- Il existe des Cherry déjà à partir de fr.
sprint, avale d'un trait les longues distances mation d'essence. Plus encore: la Cherry 8990.-. Cherry F-II à partir de fr. 10900.-.
et permet de négocier les virages en est déjà construite pour brûler le nouveau
toute sécurité. Avec leur suspension sur carburant pauvre en plomb. Au Japon , on
les quatre roues qui les fait tenir ferme- roule depuis 1972 avec de l'essence _ m̂ém^m m\m *\. mment à la route et garantit des courses en dont la teneur en plomb se chiffr e à i î îC m Wm̂ Mcôte magistralement enlevées. Leurs 0,07 g/1, soit la moitié de celle qui sera llt#ar"ml ̂ r^^ï >B
vitesses qui se passent «dans l'huile», leur prescrite un j our chez nous.
direction superprécise, leur parfaite Ainsi se présentent les nouvelles Des Voitures B part entière.
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Bonnes performances au premier
meeting de la SFG Saint-Imier

Le premier meeting d'athlétisme cle la SFG Saint-Imier a vu la participation
cle plus cle 150 athlètes provenant de tout le Jura , du canton de Neuchâtel, de
Bienne et Berne. La lutte pour l'obtention des six challenges s'annonce d'ores
et déjà très ouverte cette année, aussi bien chez les messieurs que chez les
dames. Rappelons que ces challenges récompensent, selon le barème de la
Fédération ayant trait à chaque catégorie, les concurrents (es) qui ont réussi

les trois meilleures performances sur les cinq meetings de la saison.

A signaler samedi les bons résultats
réalisés chez les daines notamment par
Alexandre Hayoz (SFG Saint-Imier) en
hauteur juniors , Patricia Lovis (CA
Courtelary) au 800 m. juniors, Marie-
Claude Faehndrich, (SFG Vicques) au
javelot juniors , Eliane Jeker au 100
mètres cadettes A, et chez les mes-
sieurs par Christian Logos (OI. La
Chaux-de-Fonds) au 800 m. actifs , Ro-
bert Girard (SFG Cornol) au saut en
longueur actifs , Hans Burri (LAC Bien-
ne) au disque actifs , Stéphane Anliker
(Langenthal) au disque j uniors, Pierre
Zingg (SFG Bassecourt) au 100 m., De-
nis Ruesch (Berne) à la hauteur ca-
dets A, Roland Jenni (Ol. La Chaux-
de-Fonds) au poids cadets A, etc..

Un nombreux public a assisté à cette
manifestation sportive qui a obtenu un
beau succès, (rj)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Hauteur , dames actives : 1. Boehm

Irène, Ol. La Chaux-de-Fonds, 1 m. 45;
2. Galland Christiane, TVL, 1 m. 45. —
Ecoliers : 1. Christen Thomas, TV Bien-
ne, 1 m. 30 ; 2. Béguelin Fabien, CAC ,
1 m. 20. — Longueur écolières : 1.
Bilat Solange, CA Moutier , 3 m. 60 ;
2. Roth Florence, CA Moutier , 3 m. 46.
— Javolot Cadets A. : 1. Nussbaum
Claude , CAC, 36 m. 55 ; 2. Vorpe Gé-
rard , CAC, 33 m. 64. — Cadet B. :
1. Niederhauser Fabien , SFG Bévilard ,
29 m. 77. — 80 mètres écolières, Série
1 : 1. Hebeisen Catherine, SFG St-
Imier , 12"90 ; 2. Nobel Monica , Ol. La
Chaux-de-Fonds, 13"73. — Série 2 :
1. Monbaron Patricia, CAC, 13"15 ; 2.
Domont Marie-Ant., CAC, 13"46. —
Série 3: 1. Bilat Solange, CA Moutier ,
12"64 ; 2. Roth Florence, CA Moutier ,
13"18. — 80 mètres écoliers , Série 1 :
1. Challancin Ralph , CAC, 12"46 ; 2.
Paparo Pierre , CAC, 13"93. — Série 2 :
1. Racine Philippe, LAC, 12"62 ; 2. Cha-
vannes J.-F., LAC, 12"63. — Série 3 :
1. Christen Thomas , STV Bienne , 12"39;
2. Isler André, CAC, 13"01. — Série 4 :
1. Spycher Lionel , SFG Bévilard , 12"49;
2 . Chaignat Pierre , SFG Bévilard ,
12"49. — Série 5 : 1. Griselli Stéphane,
SFG Tavannes , 11"82 ; 2. Bianzina Wal-
ther , SFG St-Imier. 12"59.
1500 mètres Juniors f. : 1. Babusiaux
Myriam, CAC, 5'20"91. — Actifs : 1.
Comte Gérald , SFG Coutételle , 4'38"10.
— Cadets A : 1. Meyer Willy, Satus
Bienne, 4'50"68 ; 2. Berset Biaise , CS
Les Fourches, 5'07"91. — Hauteur Ju-
niors f. : 1. Hayoz Alexandra , SFG St-
Imier, 1 m. 55. — Cadettes A : 1. Jeker
Eliane, SFG Bassecourt, 1 m. 50 ; 2.
Herren Catherine, BTV , 1 m. 30. —
Cadettes B. : 1. Tschan Sylvia , SFG
St-Imier, 1 m. 25. — Longueur Actifs :
1. Girard Robert , SFG Cornol , 6 m. 66 ;
2. Weber J.-Cl., SFG Bassecourt ,
6 m. 28. — Juniors : 1. De Benedetto
Vito , SFG St-Imier. 5 m. 92 ; 2. Beuchat
J.-Marc , SFG Bassecourt , 5,m. RI .

800 mètres Actifs : 1. Logos Christian ,
Ol. La Chaux-de-Fonds, 2'03"17 ; 2.
Von Rickenbach Damian , BTV Bienne,
2'04"30. — Juniors : 1. Joder Peter,
SFG St-Imier, 2'21"68. — Juniors f.:
1. Lovis Patricia , CAC, 2'46"61; 2. Vua-
gneux Evelyne, 3'05"34.

Poids Actives : 1. Andress Elsbeth.

LV Langenthal , 12 m. 28 ; 2. Andress
Barbara , LV Langenthal , 9 m. 38. —
Juniors f.: 1. Randegger Manuella, TVL,
11 m. 14 ; 2. Andress Christine, LV
Langenthal , 9 m. 68. — Cadettes A :
1. Bart Liliane, TVL, 9 m. 45 ; 2. Chris-
ten Brigitta, STV Bienne, 8 m. 04.

Disque Actifs : 1. Burri Hans, LAC,
49 m. 68 ; 2. Brélaz André, STB,
45 m. 08. — Juniors : 1. Anliker Ste-
phan , LV Langenthal , 46 m. 06 ; 2.
Schindler Patrick , CAC, 39 m. 85.

Javelot Juniors f. : 1. Fahndrich M.-
Claude , SFG Vicques, 30 m. 90 ; 2.
Rohrbach Béatrice, CAC, 22 m. 43.

100 mètres, Série 1 : 1. Jubin Alain ,
SFG Bassecourt , 11"92 ; 2. Adatte Geor-
ges, CA Moutier , 12"04. — Série 2 :
1. Grossenbacher Béat, CAC, 11"92 ;
2 . Petruzzi François, SFG St-Imier,
11"95. — Série 3 :  1. Pahud Roland ,
Bienne Romande, 12"20 ; 2. Ambuhl
J.-Marc, SFG St-Imier, 12"60. — Sé-
rie 4 : 1. Hirschy J.-Denis, CAD Le
Locle, 12"01 ; 2. Steinemann Philippe,
CAC, 12"08. — Série 5 : 1 .  Anderegg
François, Ol. La Chaux-de-Fonds,
12"96 ; 2. Queloz Didier, CA Moutier,
13"00. — Série 6 : 1. Frochaux Jacques,
Neuchâtel Sports , 12"14 ; 2. Dubois
Thierry, Ol. La Chaux-de-Fonds, 12"19.
— Série 7 : 1 .  Zingg Pierre, SFG Bas-
secourt , 11"89 ; 2. Beuchat J.-Marc,
SFG Bassecourt , 11"95.

Saut longueur Actives Dames : 1.
Andress Elsbeth , LV Langenthal , 4 m.
93 ; 2. Gallant Christiane, TVL, 4 m. 61.
— Juniors f.: 1. Hayoz Alexandra , SFG
St-Imier, 4 m. 61 ; 2. Fivaz Nicole, CA
Moutier , 4 m. 53.

Disque Cadets A : 1. Jenni Roland ,
01. La Chaux-de-Fonds, 38 m. 79 ; 2.
Nussbaum Claude, CAC, 35 m. 31. —
Cadets : 1. Gindrat Marc , CAC,
26 m. 03.

100 mètres Dames : Série 1 : 1 .  Fari-
ne Véronique, CAC Moutier , 15"04 ;
2. Theurillat Florence, CA Moutier ,
15"33. — Série 2 : 1. Crevoisier Sylvie,
CA Moutier, 13"89 ; 2. Rohrbach Eli-
sabeth, CAC, 14"05. — Série 3 : 1. Vils
Anita , SFG St-Imier, 13"41 ; 2. Jeanne-
rat Fabienne, SFG St-Imier, 13"83. —
Série 4 : 1 .  Andres Christine,: TV Lan-
genthal , 13"74 ; 2. Rebmann Karin , BTV
14"09. — Série 5 : 1. Donzé Karin , CAC ,
13"89 ; 2. Nadalin Angela . CAC, 14"24.
— Série 6 : 1 .  Jeker Eliane, SFG Bas-
secourt , 13"01 ; 2. Erard Huguelte, SFG
St-Imier, 13"44. — Série 7 : 1. Barbu-
siaux Myriam , CAC, 14"46 ; 2. Garraux
Elisabeth , CAC, 14"55. — Série 8 :
1. Bart Liliane , TVL, 13"89 ; 2. Gerber
Monique , SFG St-Imier, 14"29. — Sé-
rie 9 : 1. Christen Brigitta , STV Bienne,
14"03 ; 2. Gaiffe Sonia , Ol. La Chaux-
de-Fonds, 14"82.

Poids Actifs : 1. Burri Hans , LAC
Bienne, 14 m. 83 ; 2. Stettler Heinz ,
TV Lânggasse, 14 m. 63. — Juniors :
1. Anliker Stephan , LV Langenthal ,
13 m. 93 ; 2. Bart Andréas , TVL,
11 m. 56.

Hauteur Cadets B : 1. Béguelin Yvan ,
CAC, 1 m. 70 ; 2. Niederhauser Fabien ,
SFG Bévilard , 1 m. 60. — Cadets A :
1. Ruesch Denis, ST Berne, 1 m. 80 ;
2. Rohrer Roger , SFG St-Imier, 1 m. 65.
— Ecoliers : 1. Spycher Lionel , SFG
Malleray, 1 m. 35.

600 mètres Ecoliers : 1. Bianzina
Walter, SFG St-Imier, 2'12"34 ; 2. Cha-
vannes François, LAC, 2'13"21. — Ca-
dettes A : 1. Vallat Antoinette, SFG
Bassecourt, 2'02"03. — Cadettes B :
1. Droz Corinne, SFG St-Imier, 2'04'*33;
2. Gagnebin Francine, SFG St-Imier,
2'11"32. — Ecolières : 1. Nobel Monika ,
Ol. La Chaux-de-Fonds, 2'13"29 ; 2.
Marchand Anne, CAC, 2'15"54.

1000 mètres Cadets A : 1. Cortat
Daniel, SFG Bassecourt, 2'48"97 ; 2.
Berset Biaise, CS Les Fourhces, 3'13"46.
— Cadets B : 1. Roth Didier , CA Mou-
tier, 2'54"03 ; 2. Leubat Daniel, LAC,
3'14"01. — Ecoliers : 1. Marti Pierre-
André, CAC, 3'38"48 ; 2. Isler André,
CAC, 4'05"24.

Poids Cadets A : 1. Jenni Roland ,
Ol. La Chaux-de-Fonds, 13 m. 25 ; 2.
Brônimann Daniel , TV Muttvvil, 10 m.
86. — Cadets B : 1. Raetzo P.-Michel,
SFG Malleray, 9 m. 31 ; 2. Gindrat
Marc , CAC, 9 m. 08. — Ecoliers : 1.
Spycher Lionel , SFG Malleray, 6 m. 90.

Disque Actives : 1. Andress Elsbeth ,
LV Langenthal, 40 m. 22 ; 2. Andress
Barbara , LV Langenthal , 35 m. 84. —
Juniors f.: 1. Andress Christ., LV Lan-
genthal , 26 m. 49 ; 2. Girod Suzanne,
CA Moutier , 22 m. 59. — Cadettes A :
1. Hirdina Milena, CA Moutier, 23 m. 59

Javelot Actifs : 1. Wunderlin Arthur ,
LAC, 50 m. 68 ; 2. Frochaux Jacques ,
Neuchâtel Sport, 39 m. 26. — Juniors :
1. Rosse Guy, SFG Courtételle, 38 m. 38.

3000 mètres Actifs : 1. Comte Gérald ,
SFG Courtételle, 10'20"89. — Juniors :
1. Nydegger J.-Pierre, SFG St-Imier,
10'25"05.

Hauteur Actifs : 1. Donzé J.-Pascal,
SFG St-Imier, 1 m. 80 ; 2. Weber J.-
Claude, SFG Bassecourt, 1 m. 75. —
Juniors : 1. Vorpe Baise, CAC, 1 m. 80 ;

Le Biennois Hans Burri a réussi 49 m 68 au disque ; il est actuellement
le 5e meilleur lanceur suisse. (Photo Impar-rj)

2. Beuchat J.-Marc, SFG Bassecourt ,
1 m. 60.

Saut Longueur Cadettes B : 1. Cre-
voisier Sylvie, CA Moutier , 4 m. 76 ; 2.
Spahr Jutta , BTV, 4 m. 14.' — Cadettes
A : 1. Jeker Eliane, SFG Bassecourt ,
5 m. 09 ; 2. Herren Katrin , BTV,
4 m. 73.

300 mètres Actifs : 1. Zuber J.-Jac-
ques , Col. Delémont, 40"73. — Juniors :
1. Beuchat J.-Marc, SFG Bassecourt ,
39"56 ; 2. Widmer Serge, CAC, 40'65. —
Cadets B : 1. Anderegg François, Ol.
La Chaux-de-Fonds, 42"79. — Cadettes
A : 1. Bickel Béatrice, BTV, 48"48 ; 2.
Theurillat Nelly, CA Moutier , 50"74. —
Cadettes B : 1. Rebmann Karin, BTV ,
47"47. — Juniors Dames : 1. Schenk
Véronique, CA Moutier, 47"53.

Saut longueur Cadets A : 1. Jubin
Alain, SFG Bassecourt, 5 m. 95 ; 2.
Adatte Georges, CA Moutier, 5 m. 74. —
Cadets B : 1. Queloz Didier , CA Mou-
tier, 4 m. 85 ; 2. Faivre Christian, SFG
Bévilard , 4 m. 48.

Guido Kratschmer :
8381 points au décathlon

Troisième des championnats d'Euro-
pe, Guido Kratschmer a tenu la vedet-
te lors du meeting de Goetzis (Vor-
arlberg), au cours duquel il a établi
un nouveau record de RFA du décath-
lon avec un total de 8381 points. G.
Kratschmer a du même coup réalisé
le quatrième meilleur total de l'histoi-
re, derrière les 8542 points de Gruce
Jenner (EU), les 8545 de Nicolai Avilov
(URSS) et les 8417 de Bill Toomey
(8417). Il a également réussi la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née. Chez les dames, dans le pentath-
lon féminin, une surprise a été enre-
gistrée avec la victoire de la Canadien-
ne Diane Jones (4641 points), laquelle a
devancé la recordwoman du monde
Burglinde Pollak (RDA). Quant à
Anette Furgine, elle a dû se conten-
ter de la dix-septième place, avec un
total de 3623 points.

La Sagne décontractée : enfin un succès
Le championnat de deuxième ligue

de l'ACNF touche à sa fin. Il ne reste
qu 'une journée et cette dernière ne
va rien changer : Superga est cham-
pion malgré une défaite contre Fontai-
nemelon et La Sagne est reléguée en
troisième ligue. En modifiant passable-
ment sa formation, La Sagne a enfin
pu fêter son quatrième succès de l'an-
née. La victime : Couvet. Ailleurs deux
autres matchs : Fontainemelon a un
peu gâché la fête à Superga en rem-
portant une victoire à la Charrière.
Et puis, Saint-Imier et Corcelles se
sont quittés sur un remis qui n'a fina-
lement aucune importance. Classement
de la deuxième ligue :

J G N P Pt
1. Superga 21 16 2 3 34
2. Fontainemelon 21 12 4 5 28
3. Saint-Imier 21 12 4 5 28
4. Corcelles 21 11 3 7 25
5. Bôle 21 7 6 8 20
6. Hauterive 21 6 7 8 19
7. Couvet 21 8 3 10 19
8. Marin 21 7 5 9 19
9. Le Locle II 21 5 7 9 17

10. Neuch. X. II 21 6 4 11 16
11. Saint-Biaise 21 5 6 10 16
12. La Sagne 21 4 3 14 11

Troisième ligue
Floria y croit encore

A trois journées de la fin , Serrières
mène le bal dans le groupe I de troi-

sième ligue, mais Floria n'abandonne
pas. Les points seront encore difficiles
à rattraper, mais le championnat n 'est
pas terminé. D'ailleurs, Floria fut sans
pitié face à Comète. Certes le score
est serré, mais la victoire des Chaux-
de-Fonniers ne se discute pas. Ser-
rières, lui non plus, n'a laissé aucun es-
poir à Sonvilier. Classement du groupe
I de troisième ligue :

". , J. .. G N P Pt
1. Serrières 19 16 2 1 34
2. Floria 18 12 4 2 28
3. Comète 19 12 2 5 26
4. Le Landeron 19 8 5 6 23
5. Auvernier 18 6 5 7 17
6. Colombier 19 5 7 7 17
7. Ticino 19 5 5 9 15
8. Dombresson 18 5 4 9 14
9. Lignières 18 5 3 10 13

10. Superga II 18 4 5 9 13
11. Sonvilier 18 4 4 10 12
12. Helvetia 19 5 2 12 12

Cortaillod ou Deportivo
La situation reste confuse dans le

groupe II où Deportivo et Cortaillod
sont véritablement les mieux placés.
L'un et l' autre ont gagné par 3 à 0. De-
portivo n 'a laissé aucun espoir à La
Chaux-de-Fonds II , tandis que Cor-
taillod ne fit pas de détail devant
Gorgier. Ainsi il faudra donc chercher
un champion entre deux équipes ac-
tuellement en forme. Classement du
groupe II :

J G N P Pt
1. Deportivo 19 15 1 3 31
2. Cortaillod 19 14 1 4 29
3. Geneveys-s.-C. 19 13 2 4 28
4. Etoile 18 12 2 4 26
5. Béroche 18 12 1 5 25
6. Le Parc 18 9 5 4 23
7. Pal Friul 19 4 4 11 12
8. Fleurier 18 4 3 11 11
9. Chx-Fds II 18 4 3 11 11

10. Gorgier 19 3 5 11 11
11. Travers 18' 4 2 12 10
12. Espagnol 19 1 3 15 5

;K. BULLETIN DE BOURSE
**" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mai B = Cours du 18 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 550 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d
Cortaillod , 1100 d 1100 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1115 1120

Cdit Fonc. Vd. 79° 790

Cossonay 1100 d 1100 d
Chaux & Cim. 51° d 510 d
Innovation 240 d 240 d

La Suisse 2350 d 2400 d

GENÈVE
Grand Passage 30'̂  3°° d
Financ. Presse 325 3-^ d
Physique port. 160 160 d
Fin. Parisbas 9D 94 '/,J
Montedison — -90 1 —
Olivetti priv. 2 -55 2 - 50
Zyma 805 800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 556 558
Swissair nom. 480 482
U.B.S. port. 3180 3200
U.B.S. nom. 470 472
C-édit S. port. 2630 2630
Crédit s, nom. 410 410

ZURICH A B

B.P.S. 1800 1810
Bally 1420 1565
Electrowatt 1780 1760
Holderbk port. 454 451
Holderbk nom. 396 400
Interfood «A» 500 d 500
Interfood «B» 2550 2600 c
Juvena hold. 245 230
Motor Colomb. 965 980
Oerlikon-Buhr. 1650 1650
Italo-Suisse 163 d 163 c
Réassurances 2060 2070
Winterth. port. 1825 1820
Winterth. nom. 1090 1095
Zurich accid. 6600 6550
Aar et Tessin 750 d 750
Brown Bov. «Aa 1675 1700
Saurer 860 870
Fischer port. 640 640
Fischer nom. 116 116
Jelmoli 1155 1135
Hero 2975 d 3025
Landis & Gyr 675 675 c
Globus port. 2225 2300
Nestlé port. 3465 3485
Nestlé nom. 1820 1835
Alusuisse port. 1225 1250
Alusuisse nom. 456 460
Sulzer nom. 2625 2640
Sulzer b. part. 428 433
Schindler port. 1240 1270
Schindler nom. 240 d 240 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 397: 40
Ang.-Am.S.-Af. 9 9
Amgold I 66'/s 657s
Machine Bull 197» 197s
Cia Argent. El. 927'- 93

I De Beers 8 8
Imp. Chemical 16% 167»d
Pechiney 567s 567id
Philips 28% 297.1 '
Royal Dutch 1187s 120 '' Unilever 1137s 1157s '
A.E.G. 91 92
Bad. Anilin 1577» 1577s :
Farb. Bayer 138 139
Farb. Hoechst 154 154
Mannesmann 360 361 1
Siemens 2777a 280 1
Thyssen-Hùtte 1207s 1217s 3
V.W. 139 142 1

1

BALE |
(Actions suisses) 1
Roche jee 96250 96500
Roche 1/10 9600 9650 1
S.B.S. port. 420 420 j
S.B.S. nom. 264 266
S.B.S. b. p. 332 334 1
Ciba-Geigy p. 1545 1550 '
Ciba-Geigy n. 669 672 i
Ciba-Geigy b. p.1105 1130 ,

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 5125 5175
Sandoz nom. 1990 2010 d
Sandoz b. p. 3800 3850
Von Roll 545 d 545 d

(Actions étrangères)
Alcan 737s 73%
A.T.T. 142 144
Burroughs 2517's 252
Canad. Pac. 45 453A
Chrysler 487s 487s
Colgate Palm. 64V4 63%
Contr. Data 567s 567i
Dow Chemical 273 274V2
Du Pont 382 383
Eastman Kodak 2557s 25472
Exxon 244 247
Ford 144 1447s
Gen. Electric 129 128
Gen. Motors 1747s 1757s
Goodyear 531/4 531/.,
I.B.M. 634 640
(nt. Nickel «B» 83 887s
tntern. Paper 185 1857a
Int. Tel. & Tel. 687-1 677s
Sennecott 87 867s
j itton 4P/4 4i7;
Vlarcor 89 90
Vfobil Oil 146 148
lai Cash Reg. 71 727s
^at. Distillers 627» 61%
Jnion Carbide 182Vs 181
J.S. Steel 208 " 2087'»

"¦JEW YORK
[nd. Dow Joncs

industries 987,64 989,45
transports 217 ,77 216,94
Services public 86,88 86,56
/ol. (milliers) 14.720 17.410

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.40 4.75
Marks allem. 96.25 99.25
Francs français 52.25 54.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — ,237s— .277s
Florins holland. 90.75 93.75
Schillings autr. 13.50 13.90
Pesetas 3.60 3.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10250.- 10450.-
Vreneli 100.— 111—
Napoléon 117.— 130.—
Souverain 96.— 111.—
Double Eagle 520.— 555 —

\f \r Communiqués
^J' pur la BCN

Dem. Offre
VALCA 74— 76 —
IFCA 1300.— 1320 —
IFCA 73 96.— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre / Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 90.12 93.42 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 204.— — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 348.25 370.75 ANFOS II 106.50 107.50

P7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68.5 69.5 Pharma 143.0 147.0
Eurac. 282.0 283.0 siat 1360.0 —
Intermobil 73 0 74 0 Siat 63 107O.O 1080.0

Poly-Bond 71,5 72.5

Z_S^\ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

IV/n /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 92.— 93.—
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 214.— 216.—
EURIT 106.50 108.50
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 63.50 64.50
GERMAC 93.— 94.—
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST — 102.30
ITAC 78.— 79.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 331.— 333.—
SAFIT 143.— 148.—
SIMA 167.50 169.50

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
17.5.76 OR classe tarifaire 257/104
19.5.76 ARGENT base 375

INDICE BOURSIER SBS

17 mai 18 mai
Industrie 283 9 285 8
Finance et ass. 300 5 301 3
Indice général 2gn ,9 292 3

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

30.4 ¦ 7.5. 14.5

Confédération 4,98 5,01 5,00
Cantons 5,22 5,24 5,23
Communes 5.23 5,22 5,23
Transports 5,45 5,37 5,38
Banques 5,24 5,22 5,20
Stés financières 6,43 6,40 6,37
Forces motrices 5,44 5,43 5,40
Industries 6,40 6,40 6,37

Rendement général 5,42 5,41 5,39

Communiqué par la Société de Banque
Suisse



Ml a i afil sis swil »I f 1 11 u l aJif ;q STII *J P J O j
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Mamma Lucia (13). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

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

tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : « Pendant
l'entracte ». A l'issue du concert : « Ré-
sonances » . 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 19.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Mozart , Haydn et
Schubert. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Football. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Prisme.
21.00 Le pays et les gens. 22.15-24.00
Music-box.

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 musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 El Retablo de Maese
Pedro , de Falla. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 La Côte
des Barbares. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.30 Disques. 21.45 Rencontres. 22.15
Chanteurs d'aujourd'hui. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Parade d'orchestres. 23.20
La voix de... 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Service-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie hier et
aujourd'hui. 10.00 De vive voix. 10.15
L'aventure humaine et la mort. 10.50
Les débuts de l'art abstrait en Espagne.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Charme de la voix.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 21.55 Du Rififi à Tokyo. Un
film de Jacques Deray.
Avec Keiko Kishi, Charles
Vanel et Michel Vitold.

Ancien acteur , puis assistant (de
Jean Boyer et Jules Dassin , notam-
ment), Jacques Deray débuta dans
la réalisation avec « Le Gigolo » .
« Du Rififi  à Tokyo » est son second
film , avec lequel Deray prouva sa
grande maîtrise technique et son
sens du récit cinématographique.

Le thème de ce long métrage est
classique : une bande de gangsters
savamment organisée projette un
hold-up. Elle est décidée à utiliser
tous les moyens que la technique
moderne peut offrir.  On retrouve ici
le monde favori de l'auteur du scé-
nario, Auguste Le Breton , et de
l'un des adaptateurs , José Giovanni
(ce dernier s'est depuis forgé une
brillante réputation de réalisateur ,
avec des films tels que « Le Rapa-
ce » ou « Dernier Domicile connu »).

L'action évolue dans un univers
assez implacable, où le suspense
s'intensifie avec la même régularité
que le battement du chronomètre
minutant le plan des gangsters.

Si vous avez manqué le début :
C'est dans l'un des coffres de la
Tokyo-Bank que se trouve le « Ti-
tan », le plus fameux diamant du
monde.

Van Hekkin a décidé de forcer
cette véritable citadelle et de s'em-
parer du diamant , en utilisant les
compétences de toute une bande
d'aventuriers et de comparses II a

A la Télévision romande, à 21 h. 55 : Les Clés du Regard , Marcelle Cahn.
C' est dans la chambre d' une modeste pension que Marcelle Cahn crée

inlassablement.. .  (Photo Serge Berguier  - TV suisse)

fai t  venir de France un ingénieur ,
Mérigné qui doit lui construire un
émetteur à haute fréquence capable
de faire fondre la porte du coffre-
fort.

Cependant, durant la période de
préparation du hold-up, l'un des
hommes qui devait y prendre part
est assassiné par une bande de
gangsters japonais. Il est remplacé
par un dénommé Mersen...

TF 1

21.05 - 22.00 A la poursuite des
étoiles. « Mars , la planète
où la vie existe peut-être ».

Cette nouvelle série emmènera le
téléspectateur faire un « tour d'U-
nivers » en compagnie des plus
grands astronomes. Chaque émission
traitera d'un grand problème d'as-

tronomie et sera l'occasion d'un re-
portage dans un observatoire.

Elle sera aussi l'occasion d' une
discussion entre un groupe de jeu-
nes enfants et les participants scien-
tifiques , tous les thèmes suggérés
par le reportage y seront librement
débattus.

La première émission propose un
voyage vers la planète Mars , à
l' occasion de l' arrivée prochaine de
la sonde spatiale américaine « Vi-
king » qui se posera sur le sol mar-
tien en juillet prochain pour y cher-
cher des traces de vie.

Jeunes , astronomes et biologistes
discuteront sur le thème : la vie
existe-t-elle, dans l'univers , ailleurs
que sur la Terre.
FR 3
19.30 - 21.25 Cinéma 16. La Li-

mousine.
Elle n 'est pas belle , elle n 'est pas

laide , elle n 'est pas sotte , pas bril-
lante , ni mûre , ni très jeune , elle
n 'a plus de famille , pas d'homme,
plus de maison.

Entre son enfance limousine bien-
née et son présent de fourmi citadi-
ne elle avait mis quatre cents kilo-
mètres...

Et maintenant, il lui faut six mille
kilomètres de plus.

Cette distance , ce départ , c'est là
son idée fixe. Elle a payé le prix
qu 'il fallait , le peu qu 'elle avait : sa
paix et son emploi. Elle est allée
où elle voulait : voir et sentir les
Antilles ; puis elle revient , il faut
bien , et s'insère à nouveau dans
Lyon , ce négatif des Caraïbes. A
peine rentrée , voici que l'idée fixe
revient : un autre départ... pour plus
loin... pour plus beau...

A VOIR
Une jeune

artiste... de
quatre-vingts ans !
Elle expose , depuis samedi der-

nier a la Galerie du Manoir , à
La Chaux-de-Fonds. Nous avons re-
levé lundi  clans notre chronique lo-
cale ce qui fut  dit en son honneur ,
à cette occasion, et comment furent
accueillies ses œuvres en notre vi l le ,
par d'éminentes personnalités.

Clux qui n 'ont pu assister à cette
sympathique manifestat ion ,  ceux qui
n 'ont pas le loisir de se rendre per-
sonnellement dans une galerie d' art ,
pourront , ce soir même, dans le
cadre de l'émission « Les clés du
regard - , recevoi r chez eux. par pe-
tit écran interposé, cette jeune ar-
tiste de quatre-vingts ans, Mme
Marcelle Cahn , à laquelle la Télé-
vision romande consacre une longue
séquence, réalisée par Louis Barby
et présentée par le journaliste Pier-
re Gisling.

De cette artiste et. cle son ar t ,  le
service d' information cle la Télévi-
sion romande dit ce qui suit , et qui
confirme et complète ce que notre
collaborateur artistique en a déjà
écrit jusqu 'ici :

« Il est clans la nature des choses
que la plupart des artistes , arrivés
à un certain âge , se stabilisent dans
leur act ivi té  créatrice. Même les
plus grands n 'échappent pas à cet
engourdissement tentant , cessant de
se battre , de chercher , pour recueil-
lir les fruits de leur expérience dé-
sormais accomplie. A quatre-vingts
ans passés, Marcelle Cahn rêve de-
vant les tours de la Défense de
Paris. La « petite fi l le  capable d' al-
léger la vie , de transformer la ma-
tière en musique » que Michel Seu-
phor invi ta  au sein du groupe « Cer-
cle et Carré » en 1930 ne s'est tou-
jours pas assagie. Elle voudrait
maintenant construire de ses mains
dans l'infini du nouveau paysage
parisien des volumes et des lignes
de fui te  prolongeant les tableaux
qu 'inlassablement elle crée depuis
plus d'un demi-siècle.

Marcelle Cahn est un phénomène,
que le téléspectateur romand est
invité à découvrir ce soir. Elle a
exposé dans son art poétique cl
constructiviste au moment où , la
soixantaine venue, les autres se ran-
gent. Elle força l' admiration des
plus , grands — peintres et critiques
— depuis longtemps, mais reste au-
jourd'hui encore quasiment incon-
nue du public.

Elle eut la chance d'être l'élève
de personnalités aussi impression-
nantes que Léger, de fréquenter des
princes de l'abstraction comme Mon-
drian, et de pouvoir néanmoins res-
ter elle-même, de continuer à s'in-
terroger sans cesse sur le choix
de ses objectifs et de ses moyens
artistiques. Avec peu ou pas de cou-
leurs, avec une enveloppe ouverte ,
ou un rond de papier collé sur une
photo , Marcelle Cahn a l' art de ren-
dre signifiant l ' insignifiant , de poé-
tiser « l'impoétisable » . Elle sait
aussi appauvrir pour annoblir, et
atteindre à l' essentiel. Et si le télé-
spectateur est quelque peu dérouté
au début de l'émission , c'est sans
doute parce que la sérénissime sim-
plicité de l' artiste , aboutissement
d' une vie de rigueur et d' authen-
ticité , ne s'apprivoise pas d' emblée.
Mais bien vite , il sera séduit , comme
le sont tous ceux qui approchent
Marcelle Cahn... »

Certes , à la télévision , il y aura
toujours , entre l' artiste , ses œuvres
et ceux qui l'interrogent, d'une part ,
et le téléspectateur, d'autre part ,
l'obstacle de verre du petit écran ,
qui fa i t  que l'on doit se borner à
écouter et à regarder , mais qu 'on
ne peut soi-même s'exprimer ou
questionner. Il y a toutefois des
personnalités telles , devant la ca-
méra, que cet obstacle semble sau-
ter et que , malgré la séparation
dans l'espace, se fait  l'approche par
le cœur. On peut parier presque à
coup sûr qu 'avec Marcelle Cahn, ce
sera bien le cas. (ec)

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1
17.10 Point de repère

L'énergie solaire.
17.45 Trois contre X

Jeu d'activité.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Limousine

Un film de Paul Se-
ban. Scénario origi-
nal : D.-M. Fournier.

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1.
16.15 Télé journal
16.20 Die Rote Flotte

ou la puissance
maritime soviétique

17.05 Flop
Sports et jeux pour
les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les autres énergies

Film.
21.00 Le tribunal plaide

Série.
22.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

La natation.
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Histoires drôles
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Cas pour Stein

Meurtrier imaginaire.
Série policière.

19.00 Téléjournal
19.30 Geburtstage

Série.
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Hippisme
22.55 Téléjournal

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée réservée à ia transmission di-
recte d'un concert donné au Studio 4 de
la Télévision romande par l'OSR placé
sous la direction de David Machado. Le
programme, présenté avec le concours
du pianiste Bêla Siki, réunit l'Ouver-
ture Académique cle Brahms, le Con-
certo en ut mineur pour piano et
orchestre KV 491 de Mozart et la Sym-
phonie No 7 en la majeur cle Beetho-
ven.

Achevé le 24 mars 1786 , le KV 491
est l'avant-dernier de l' ultime série des
douze grands concerti pour piano et
orchestre de Mozart.

Quant à la Septième de Beethoven
— achevée en 1812 et créée à Vienne en
1813 — elle a suscité maints commen-
taires: Wagner la qualif iai t  d' « Apo-
théose de la danse » , Berlioz de « Mi-
racle de la musique moderne ». (sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève
L'OSR et le pianiste Bêla Siki

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.50 Point de mire
14.55 Hippisme

Concours hippique international de saut. Prix de
la République fédérale allemande. En Eurovision
d'Aix-la-Chapelle.

17.30 Les 4 coins de Martine et Martin
Jardin d' enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Format : Fils et tissage.
18.25 Demain

Jura. Présentation : Denis Moine.
18.50 Nounours

Pour les enfants.
18.55 Le Village englouti

D'après le roman d'André Besson. (17e épisode).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Du Rififi à Tokyo

Un film de Jacques Deray.
21.55 Les clés du regard

Marcelle Cahn.
22.40 Football

Finale de la Coupe UEFA. Match retour : Bruges -
Liverpool. En différé de Bruges.

23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.55-17.30 Hippisme
17.00 Cours de formation

pour adultes
17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Hippisme
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Telearena
22.30 Téléjournal
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.55 Hippisme
18.00 Pour les enfants
18.55 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 La Fille aux Cheveux

roux
Téléfilm de Manfred
Mosblech.

22.20 Téléjournal
22.30 Football

Brugeois - Liverpool.

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

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
1 Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brok et Chnok. - 12.43 Les comètes. - 12.54
La vie en toi. - 13.00 Krempoli.- 13.23 Point chaud.
- 13.39 Vive le sport. 13.54 La petite science. -
14.20 Le club. - 15.33 La parade des dessins ani-
més. - 15.56 Surprise. - 15.59 Les infos. - 16.16
Clap chanson. - 16.31 Sébastien parmi les Hom-
mes.

17.05 Le Manège enchanté
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (3)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Mois des télévisions francophones :

L'Océan
Une émission présentée par le Canada.

21.05 A la poursuite des étoiles
« Mars, la planète où la vie existe peut-être.

22.00 TF1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Bonanza

2. La Concession. (Série).
15.20 Un sur cinq
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 L'Homme de Fer

4. Souvenirs perdus. (Série).
20.35 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
22.05 Journal de l'A 2



Fête Folk
SAMEDI 22 MAI

Beau temps : Centre multilatéral Numa-Droz
Mauvais temps : Serre 12

16 h. 30 : DASK
18 h. : MUSICIENS DE LA RÉGION (ouvert à tous)

20 h. précises :

DESERET STRING BAND
CONCERT EXCEPTIONNEL

Nourriture et boissons sur place
Entrée . Fr. 5.—

Pour tous renseignements :
Centre de Rencontre , Serre 12, tél. (039) 22 47 16

ÉmWWi
iw mi 1 Voya jf os Wniiiiiiin^

g oQœUiMiaDnn j|
I Unique voyage aux Antilles I

1 le 15 juin g
i sous le soleil tropical des Caraïbes, 1
i sur les plus belles plages de la I

1 Guadeloupe 1
I loin des foules et de la pollution. I

I 8 jours en demi- (ÊSf â0^^' I
i pension à l'Hôtel «OC i
i Club Caraïbe Copatel ir. UQ97 1
1 (16 jours Sr. 1545.-) seulement §

j Dans une baie magnifique, bordée de plage , le Caraïbe Copa-H
: tel , hôtel de première classe de 220 chambres se compose de j
| plusieurs bungalows de 20 chambres , toutes avec salle de bain .Hi
I douche , WC et terrasse privée . 3 restaurants, discothèque , il j
| piscine, tennis , cinéma . . M '•
! .•***.])'¦¦«¦jBST r\ B»|

1 Sous le patronage des ^^ç^^or-f
1 Grands Magasins Au Printemps SA i

; Le prix compr end: Vol aller et retour par Jet DC-8 de la
j SATA , repas à bord , Champagne, vins , liqueurs et café; loge- !
j ment au Caraïbe Copatel en chambre double avec bain et air j
; conditionné , demi-pension (petit déjeuner et diner); transferts I j
j à la Guadeloupe; service d' accueil; cocktail de bienvenue; I
i assurance bagages de Fr. 2000.-; sac de voyage; 20 kg de ba- j

; | gages . Activités gratuites: accès à la plage et à la piscine , • S
i matelas de plage , chaises longues , parasols , tennis , ping-pong ,H
i volley-ball , dériveurs , pédalos , pétanque, soirées folkloriques .D
j Pour renseignements et inscriptions: Voyages Jelmoli j

I printemps I
^L av. Léopold-Robert 54 , 2300 La Chaux-de-Fonds, 039-23 25 01 àW

K 21, 22, 23 MAI 1976
/ 33e FÊTE

-̂A des CHANTEURS JURASSIENS
y PORRENTRUY

20 MAI — ÉGLISE SAINT-PIERRE
GRAND CONCERT — CHOEURS ET ORCHESTRE

Au programme :
Messe en si b. maj de Haydn
Te Deum de Charpentier

21 MAI — HALLE DE FÊTE
GRAND CONCERT PAR DES SOCIÉTÉS LOCALES
CONCOURS DE CHANT POUR AMATEURS

BAL
22 MAI — HALLE DE FÊTE

CHOEUR D'ENSEMBLE DES CHORALES D'ENFANTS
(550 exécutants)
CANTATE JURASSIENNE (270 exécutants)

BAL
23 MAI — HALLE DE FÊTE

GRAND CONCERT D'ENSEMBLE — CORTÈGE

1W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Vd
§*~ VOUS ASSURE un se rv i ce  d ' in format ion cons tan t  "VU

èf esmeiiie&rsM
9 f o rf a i t s  M
% par  avion m
C alamar: J
i f f ef M m  §5
K$ Envols chaque semaine Ê̂>
MK pour la plus belle île enso- hjjL
/ ^¦/ei/ lée d'Italie. Meilleurs 9B3

§ 

hôte/s. 15 jours dès t&j
Fr.995.- M

WlEdBj BrsBn U
i 5jv L'île romantique à l'ouest ^R
'¦ '|de la France. Soleil, sport Béa

 ̂
et 

divertissement à 
la 

^0
É£ carte. 1 semaine dès \

 ̂
Fr. 730 -, 2 semaines dès I À

¦ 
 ̂

Fr. 900.- |£g

I^ÈflF Jj9% Joignez des vacances bal- K»
V—\ néaires uniques à l'île de j >K

M Corfou à un circuit de
Ĵ J 4 jou rs en Grèce antique! vj?
§£ 15 jours tout compris dès wbÀ
E* Fr. 1700.- W

^Portugal M
 ̂
Madère - l'île des orchi- \ 1

ĵ dées-ou les plages enchan- 5J8

^^ teresses de l'Algarve 
vous 

^^i B attendent. 13 jours tout I
^[compris dès Fr. 1620 - NK

«îŒfïïi

>£v 2300 La Chaux-de-Fonds w4
, )  Avenue Léopold-Robert 84 ¦ ¦ I
«J Tél. 039/23 27 03 W

Ce soir à 20 h. 30
Ayez foi en Jéhovah

et vivez
Conférence publique avec projec-
tions par J.-L. PRISI , représentant

des témoins de Jéhovah.

Place J.-P. Zimmermann

NOIRAIGUE — Salle de spectacles
SAMEDI 22 MAI 1976, à 20 h. 15

grand
match
au loto

organisé par le
FC NOIRAIGUE - VÉTÉRANS

Comme habituellement superbes quines,
dont une PENDULE NEUCHATELOISE.
Il sera joué pour Fr. 5000.— de mar-
chandises. Aucun premier quine en-

dessous de Fr 30.—.
Dès 19 h. 30, vente des abonnements à
Fr. 19.— pour 60 passes.
Tout acheteur de deux abonnements
aura droit à un abonnement gratuit.

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1938
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 20 MAI 1976, à 20 heures,
au Restaurant « Au Britchon »

Serre 68

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

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

Tél. (038) 41 17 96

CHALET
HAUTE-NENDAZ

Appartement pou
4 personnes. Tran
quillité absolue.
Tél. (021) 22 23 44
Heures de bureau

Ja\̂ f̂f & ĵ mJSÈ

N— ~ ŝ

À VENDRE

VW 1600 L
VARBANT
68 000 km., bon étal
expertisée, modèle
1970.

Prix : Fr. 4200.—.

Tél. (032) 97 45 73.

CHALET NEUF
à vendre Villars-
Burquin s/Grand-
son. Vue imprena-
ble.
Ecrire à :
Gustave Henry
Valeyres-sous-
Ursins.
Tél. (024) 35 11 13.

f '

Frégate.Une bonne cigarette
goût Maryland.

'¦¦ têmM*Ww-'"-̂  • ¦.- ¦-s-̂ v.^SUUMHBw.-.-

Fr.1.40
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
m A

Ch
A LOUER

pour fin septembre et fin octobre
! 1976. ;

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, avec confort, rues
Jardinière, Daniel - JeanRichard,
Tourelles, Léopold-Robert et Lo-
cle.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces avec chauffage
central général, rues de la Paix,
Temple-Allemand, Jacob-Brandt et
Doubs.

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec salle de bain et
chauffage central, rues de la
Paix , Numa-Droz, Temple-Alle-
mand et Jardinière.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces rue du
Progrès, Côte, Doubs, Jardinière
et Industrie.

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

Vacances à Cattolka
(Adriatique). Hôtel tout confort. Cuisine
renommée. Forfait taxes et services in-
clus : mai-juin et dès le 20 août :
Fr. 25.— par personne et par jour ,
juillet Fr. 33.—¦, haute saison Fr. 35.—.
Renseignements, prospectus et réserva-
tions : C. Schlegel , Addoz 42, 2017 Bou-
dry, tél. (039) 42 29 25.

Vacances inoubliables
pour adolescents
— 17 jours en montagne
— installations modernes
— 30 ans d'expérience
— camps bibliques
¦—¦ prix avantageux ;

Renseignements: tél. (039) 31 39 71
J. Favre. , [

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

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

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

À LOUER pour date à convenir,
au centre ville,

bel
appartement

R É N O V É
5 chambres, 1 cuisine, 1 WC, 1 sal-
le de bain , tout confort.
Loyer Fr. 620.—, charges compri-
ses.

S'adresser à Gérancia S. A., Ld-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

CHAMBRE meublée, indépendante, dou-
che, cuisinette, centre ville. Tél. (039)
23 38 12.

CHAMBRE À COUCHER Louis XV ;
2 salles à manger Henri II. Tel (032)
97 48 05.

ACCORDÉON chromatique, pour dé-
butant. Tel (032) 97 42 94.

PERDU : GOURMETTE OR avec bril-
lants. Trajet probable : Numa-Droz,
Grand-Pont , Léopold-Robert , rue du Col-
lège. Récompense. Tél. (039) 23 89 72.

ÉGARÉ CHATON noir et blanc, quartier
Fr.-Courvoisier. Tél. (039) 22 41 53.

SALON HOLLANDAIS : bois travaillé
plus coussins à ressorts recouverts de
tissu gobelin. Prix 1500 fr. avec table.
Tél. (039) 31 64 24.
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Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr.1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.

. à

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

FIAT 127 3 portes
1974 - 15.000 km

LANCIA 2000 Berline
1973 - 60.000 km

PRIX INTERESSANTS

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

Pod 2000
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

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

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

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

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC UN VERSEMENT INITIAL DE :

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

Jf""" - 11
UN pAS DE GÉANT DANS LE §§

|P% MONDE DES LANGUES : j
M v̂î  ̂«>===i to tout nouveau m
W& 'fjgp i cours par M
,̂ 4 n̂fegSgSSB correspondance m

^
»r ASSiMïL D S RECT I

¦̂Ê Cl Espagnol D Italien G Arabe 
|§|

lîT n RUSSB D Portugais U Serbo-croate |B|
W  ̂ M D Latin D Grac G Français, etc. |||
* ****. S Mettra un© croix, devant la tangua dôaîrâa, |ftg

M Un grand cours pour un petit coût ! I|
«§j Renseignements «t document lion : gîg
£§§ Ecole ASSIMIL, rus du Miupaa 2, Lnumnne. |W
|| Tel. (021) 23 82 53. _  ̂H

&È Wom, prénom i Sg§

lÉJ Adfaiie compléta i §H5

H 
Té''! D Cataeltei jËË

§8 Langue dèiirée t Q DiaqiMt S§|

Voici trois voitures en dessous de 10000 -

iPf TBB

éH^Mîp—J—a.

^ MDV9^. -

* (+ frais de transport)

«RENAULT
C'est maintenant qu'il faut venir nous rendre visite!

Garage Ruckstuhl S. A., La Chaux-
de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 54,
tél. (039) 23 52 22.
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto,
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.

La plus importante société d'assurances sur la vie
de Suisse a obtenu, en 1975 et en Suisse seulement
les résultats suivants:
- recettes de primes 1 036 mio. de fr.
- nouvelle production

d'assurances 5 890 mio. de fr.
- portefeuille d'assurances

(à fin 1975) 35 315 mio. de fr.
La communauté de risques, comprenant un
portefeuille total d'environ 1,9 million de polices,
repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup de
tolérance dans le règlement des sinistres et une
participation aux excédents intéressante.
En 1975, la Rentenanstalt a payé aux assurés au
total
700 mio. de fr. en tant que prestations d'assurances
248 mio. de fr. en tant que parts d'excédents.
Avez-vous à résoudre des problèmes de pré-
voyance pour vous et votre famille? - Qu'il s'agisse
de prévoyance-vieillesse ou de prévoyance-
maladie... un collaborateur et conseiller de la
Rentenanstalt se trouve toujours à votre proximité.

RENTENANSTALT Jgà
Société suisse d'Assurances générales ||C „p|

sur la vie humaine ^§py|y

Agences générales dans toute la Suisse
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Pierre JOLY , Promenade-Noire 1, tél. (038) 25 1716
Nos inspecteurs :
Marc BRODARD G. SALVADORI
Le Locle Le Locle
® (039) 31 29 06 ® (039) 31 64 36
Marc MARMY C. TRUTMANN
Le Locle La Chaux-de-Fonds
® (039) 31 56 82 <D (039) 22 10 10 (dès le 1.07.76)
Jacques MEUNIER J. WERTHMULLER
Le Locle La Chaux-de-Fonds
<B (039) 31 11 13 «5 (039) 23 33 22

i frffiuëH&ïasfcr* NEUCHâTEL
Elle avait provoqué un accident mortel

Le 21 juillet 1975 , à 9h. du matin ,
Mme T. F. montait les gorges du Seyon
en voiture , accompagnée de son chien.
Elle fut  subitement gênée par des guê-
pes et elle tenta de les chasser de la
main. Son geste fut fatal  : elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui empiéta
sur la piste de gauche et entra en col-
lision avec un mini-bus qui venait en
sens inverse. Le conducteur de ce der-
nier , M. Peter Petit , fut tué sur le coup,
tandis que sa femme et ses cinq enfants
blessés, étaient conduits à l'hôpital.
Cette famille allemande passait des va-
cances dans notre région.

Mme T. F., grièvement blessée, a été
hospitalisée pendant cinq mois. Elle ne
se rappelle plus les faits précis et n 'a
pour souvenir que les guêpes qui vo-
laient dans sa voiture.

La défense admet que la prévenue
est responsable de l' accident mais de-
mande sa libération pure et simple.

— Ma cliente est responsable mais
non coupable. Elle ne peut être punie
pénalement ayant été victime elle-mê-
me d'un événement imprévisible , la

perte de maîtrise étant due à l'intru-
sion de guêpes dans la voiture.

Et de citer les cas de deux automo-
bilistes libérés par des t r ibunaux , le
premier aveuglé par des cendres chau-
des d' une cigarette , le second victime
d' une plaque de glace alors que le res-
tant de la chaussée était sec.

Le Tribunal  de police de Neuchâtel ,
présidé par Mlle  Geneviève Fiala , as-
sistée de Mme E. Bercher , ne suit pas
la défense. Le cas de T. F. ne peut être
comparé à ceux cités. Les guêpes ont
certainement gêné mais elles n 'ont pas
piqué la conductrice qui aurait  dû frei-
ner , voire s'arrêter pour les chasser.

Reconnue coupable d'homicide par
négligence . Mme T. F. fut  condamnée
à 20 jours d' emprisonnement. Le sursis
lui est octroyé pour une période de
deux ans. Elle paiera en outre une
amende de 500 francs et 970 francs de
frais judiciaires. Le ministère public
avait requis une peine de 30 jours
d' emprisonnement et 2000 francs d' a-
mende, (rws)

Deux mois de prison avec sursis

Les 50 ans de l'ADEN
Il y a 50 ans, 1 ADEN a pris la succes-

sion de la Société industrielle et com-
merciale de Neuchâtel fondée en 1876.
Ces deux anniversaires ont été marqués
hier au cours de l'assemblée générale
tenue sur des bateaux de la Société de
navigation.

Le président , M. Georges Béguin , et
le directeur , M. Alex Billeter , ont rele-
vé les multiples activités de l'ADEN
qui de locale devient peu à peu régiona-
le.

Nous avons donné un résumé du rap-
port d'activité dans une récente édition .
Précisons que le but actuel de l'associa-
tion est d'augmenter son effectif fort de
489 membres actuellement afin d'avoir
toujours plus de force pour mener à
bien ses tâches. Les comptes de l'exer-
cice pour l'an dernier bouclent avec un
bénéfice de 649 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit de plus de
11.000 francs. Une recette plus éle-
vée que prévue à la Fête des vendan-
ges et une forte compression pour les
dépenses ont permis de réaliser ce tour
de force.

La question a été posée d'une colla-
boration, voire d'une coordination plus
étroite entre les trois offices de tou-
risme permanents du canton, l'Office

neuchâtelois du tourisme, 1 Association
de développement de La Chaux-dc-
Fonds — dont le directeur M. Fernand
Berger assistait aux débats — et
l'ADEN. Comme l'a précisé M. Georges
Béguin, le problème est du ressort du
Conseil d'Etat et des villes mais une
étude serait en cours actuellement.

Un vin d'honneur a été servi à la
nombreuse assistance après les débats.

(rws)

Durant le mois d'avril , 139 accidents
se sont produits sur les routes du can-
ton, provoquant la mort de six per-
sonnes, alors que 54 autres étaient
blessées. 0

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents , on trouve 28 viola-
tions de priorité , 22 cas de vitesse
excessive, 23 de non respect d'une dis-
tance suffisante entre les véhicules et
17 ivresses au volant.

Par ailleurs, six conducteurs pris
de boissons ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait accident.

Autorités communales :
2e tour de scrutin

Les électeurs des communes de Thiel-
le-Wavre, de Brot-Dessous, de Boveres-
se et du Pâquier sont convoqués pour
les samedi 29 et dimanche 30 mai aux
fins de compléter leurs autorités com-
munales.

Les sièges à repourvoir sont les sui-
vants : Thielle-Wavre, Brot-dessous et
Boveresse 1 siège, Le Pâquier 2 sièges.
Les bureaux de vote seront ouverts le
samedi de 17 h. à 19 h. à Brot-Dessous ,
Boveresse et Thielle-Wavre, au Pâ-
quier de 18 h. à 20 h. Le dimanche à
Boveresse de 9 h. à 13 h. et dans les
trois autres villages de 10 h. à 13 h.

Autorisation
Dans sa séance du 14 mai 1976, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Willy René
Felgenhauer, à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Bevaix accueillera
les f anf aristes

Le dixième Festival des f a n f a r e s  du
district de Boudry réunira le samedi
22 mai six f a n f a r e s , comprenant au
total 242 musiciens. Un d é f i l é  est pré-
vu suivi des morceaux d' ensemble au
Verger communal , et le soir les sociétés
se produiront  au temple.

A la grande salle , plusieurs sociétés
exécuteront quelques morceaux jus-
qu 'au moment où l' orchestre de danse
prendra la place des fan far i s t e s .  (rws)

La pluie revenue
La pluie attendue depuis de longues

semaines par les agriculteurs, les viti-
culteurs et les jardiniers est tombée
pendant quelques minutes hier en dé-
but de soirée sur le littoral. La terre
n 'a toutefois pas étanché entièrement
sa soif mais c'est certainement un début
quand même, (rws)

Six morts sur
les routes du canton

en avril

À LOUER BEL

appartement
2 pièces, halle, salle
de bain , chauffage
central général , eau
chaude, balcon, rue
du Nord 183 a, 1er
étage. - Disponible
tout de suite. Loyer
mensuel Fr. 268 —
+ charges.
Tél. (039) 22 16 49 ,
heures des repas.

ÉBÉNISTE
CHERCHE

changement de
situation.

Ecrire sous chiffre
ST 9848 au bureau
de L'ImpartiaL

IjJpl
i double H
Il garantie m
B avec rapidité et discre- ; . '. BpS

!: a|; tion jusqu'à plusieurs ÏL3

'. '¦"Br Et,en plus,une double : ; BBH
garantie pour votre : : BK

\ -Wfc I Banque Aufina. Desi- R»;

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- ,W
| fication de la (double garantie). fj
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- H
V1 sonnel de Fr Je désire ¦

I rembourser env. Fr par mois i¦ I¦ Nom , JI
J Prénom j
_ Rue ¦
¦ NPA Lieu |
| Date de naissance §
| Signature 4_6 I

! banque aufina!
î ; Un institut spécialisé de l'UBS
I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin ; '

\\ tél. 038 24 6141 |.|

Conduisant une automobile, Mme
H. B. de Neuchâtel circulait hier à
14 heures sur le chemin situé au nord
du collège du Mail , en direction est.
Peu avant  l' entrée du collège, elle est
entrée en collision avec un cyclomo-
toriste M. John Grandjean , 22 ans , de
Neuchâtel qui arrivait en sens inverse.
Lors de cette collision le conducteur
du cyclomoteur a chuté sur la chaus-
sée. Souffrant de blessures aux jam-
bes et d'une commotion , il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital de La
Providence à Neuchâtel.

Renversée par le tram
Aux commandes de la motrice d'un

tram, M. H. .T., de Corcelles , circulait
hier à 13 h. 20 rue des Poudrières, en
direction ouest. Arrivé peu avant le
passage pour piétons situé à la hau-
teur du Garage du Phare, il a eu sa vi-
sibilité masquée par un camion qui se
trouvait arrêté sur sa droite. De ce
fait , il a remarqué tardivement la pré-
sence d'un piéton , en l'occurrence Mme
Rosalia Balistreti , 61 ans, de Neuchâ-
tel , laquelle venait de s'engager sur
ledit passage. Surprise , Mme Balistre-
ti n'a pu faire aucun mouvement pour
l'éviter. De ce fait, malgré un brusque
freinage du tram, le piéton a été heurté
et projeté sur la chaussée. Souffrant
d'une blessure ouverte à la tête , Mme
Balistreti a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles au moyen de l'ambulance
de la ville.

Fête pour les aînés
A sa création en 1956 , la Commu-

i l i an t e  des Hal les  et du Vieux Neuch â-
i tel avai t  pour  but de grouper les com-

merçants d' un quartier quelque peu
délaissé , d' animer les places et les rues.
M.  Jean Leuenberger.  fonda teur ,  a im-
médiatement  trouvé l' appui de ses col-
lègues et , peu à peu , la Communauté
s'est étendue et a déployé une activité
toujours plus grande.

Depuis quelques années , les habi-
tants  âgés de soixante ans et plus sont
invités à une réunion qui connaît un
grand succès. Lundi , dans la grande
salle de l 'Hôtel  du Soleil , une cinquan-
taine de personnes ont participé à des
j eux , ont ouvert des discussions pas-
sionnantes , ont. rappelé des souvenirs.

Des lots remis par les commerçants ,
les amis et le comité ont récompensé
les lauréats  de concours ins truct i f s  qui
r a f f r a i c h i r e n t  la mémoire.

De la musique , un excellent repas et
des cadeaux à emporter ont créé une
ambiance clialeureuse. Un bouquet a
été remis à la. doyenne . Mme Marie
Wermeille , âgée de S7 ans. (rws)

Cyclomotoriste blessé

etératenfo
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le juge et
l'assassin.

Bio: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

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

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

18 h. 45 , Léonor.



KCTIMH —Ml !¦!¦ !¦¦—g«««l I II —«««Tiff»

LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de son membre actif

Monsieur

Albert LUIPPOLD
Rendez-vous des membres au
crématoire.
Prière de consulter l'avis de la
famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix cher époux.

Madame Albert Luippold-Ryter ;

Madame Suzanne Jeandupeux-Luippold ;

Monsieur Otto Luippold , à Berne :

Monsieur Eric Luippold , à Berne,

Monsieur André Luippold, à Berne ;

Les familles Christille, Perret , Ryter, parentes et alliées ;

Madame Marthe Nicolet et famille,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert LUIPPOLD
leur très cher et regretté époux, frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection , mardi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 20 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 8, rue des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tu m'entoures par derrière et par
devant et tu mets ta main sur moi.

Psaume 139, v. 5
Monsieur René Vermot-Favre, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Michel Inversin-Vermot et leur petit Laurent,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Isabelle Vermot , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Schlàppy-Vermot et leur petite Mélanie,

à Bevaix ;
Madame Jules Favre-Jeannet, au Locle :

Monsieur et Madame Daniel Landry-Favre et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Favre-Déglon, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Favre et leurs enfants,

au Locle ;
Mesdemoiselles Madeline et Annecatherine Lehmann, à Corsier (GE);
Monsieur et Madame Georges Mathez-Favre et leurs enfants,

à Echandens ;
Monsieur et Madame Eric Favre-Konrad et leurs enfants, à Granges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

René VERMOT
née May-Hélène FAVRE

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
54e année, après une longue maladie acceptée dans la foi.

2003 NEUCHÀTEL-SERRIÈRES, le 17 mai 1976.
(Pierre-de-Vingle 12)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
L'incinération aura lieu jeudi 20 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser à la ligue neuchâteloise contre le cancer ,

CCP 20 - 6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une histoire pour le moins rocambolesque
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience présidée par M. Jean-François
Béguin , juge suppléant, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Quatre automobilistes qui avaient
garé leurs voitures près d'un restau-
rant des Verrières où ils s'étaient ren-
dus, se sont aperçus que leurs voitures
avaient été visitées et qu 'on leur avait
volé divers objets dont la valeur repré-
sente une somme de plus de 1500 fr.
Ils ont porté plainte contre J.-Cl. T.,
qui avait été vu dans ces parages avec
une voiture et une tierce personne, et
qui avait été poursuivi par un des plai-
gnants alors qu 'il descendait sur Fleu-
rier et avait même été sommé de ren-
dre les objets volés.

J.-Cl. T., interrogé, raconte une his-
toire qui paraît cousue de fil blanc. Du
Val-de-Ruz il s'était rendu au Val-de-
Travers avec une voiture qui lui avait
été confiée , pour essayer de la vendre
à un acheteur éventuel. A Couvet , il
prit en charge un auto-stoppeur dont il
prétend ne pas connaître l'identité. T.
et son passager se rendirent aux Ba-
yards et au xVerrières pour chercher

l'acheteur de la voiture, mais ne le
trouvèrent pas. Ils s'arrêtèrent au Café
de l'Envers et sortirent de la voiture
un moment, mais ne trouvant pas son
client, T. et son passager repartirent
en direction du Vallon.

T. reconnaît avoir été interpellé par
un automobiliste qui l'avait poursuivi
et sommé de rendre des objets volés.
Il prétend même avoir été frappé par
ce dernier avec un bout de bois et que
la carrosserie de sa voiture avait été
endommagée. Il aurait alors téléphoné
de Fleurier au poste de gendarmerie. A
son retour , son passager avait disparu.

T. a par la suite été interrogé par la
police et avait reconnu être l'auteur
des vols. Il a même fait des aveux par
lettre au procureur général. Les objets
soustraits avaient été cachés dans une
caisse entreposée sous un pont à Fleu-
rier, et cela par son passager. T. revint
à Fleurier et prit possession de la cais-
se qu 'il emporta à Cernier et la dissi-
mula derrière des autos en démolition.
A l'audience, T. revient sur ses aveux
et met la faute sur l'auto-stoppeur dont
il ignore le nom, et qui selon lui aurait
fait le coup.

Au cours de son interrogatoire, il
fait allusion à des agents de police
pour donner le change. Le président
renvoie l'affaire à une prochaine au-
dience pour complément de preuves.

• * *
Alors qu 'il réparait une moto dans

le garage de son père, S. O. a enfour-
ché la machine et la mit en marche. Il
circula sur une courte distance. Mal-
heureusement, il n'avait pas vu que la
machine n 'était pas munie de plaque
de contrôle. Au surplus, la machine
n'était pas couverte par une assurance
RC.

Le tribunal admet que l'affaire, dans
le cas particulier, n'est pas particuliè-
rement grave et condamne S. O. à une
amende de 180 francs et à 50 francs
de frais.

INFRACTION A LA LOI
SUR L'AVS

Malgré des rappels et une somma-
tion , Y. I. n 'a pas rempli les formules
qu 'il devait envoyer à la Caisse de
compensation , concernant son person-
nel et les retenues éventuelles des co-
tisations AVS qu 'il devait verser à la
Caisse de compensation.

Y. I. ne se présente pas. Il est con-
damné par défaut à une peine de 100
francs d'amende et 35 francs de frais.

Dame A. B. qui n'avait pas payé ses
cotisations à la Caisse de compensation
a pris un arrangement pour régler son
retard. Le rapport est retiré et l'affaire
classée, (ab)

Paris à l'heure neuchâteloise

M. Rémy Schlaeppy, président du gouvernement neuchâtelois, entre deux
ministres de Suisse à Pa'ris, et M. Maurice Calame, pçésidejvt de l'ONT.

On sait que l 'Of f i ce  neuchâtelois du
tourisme (ONT) a organisé à Paris,
dans les locaux de l 'Of f ice  national
suisse du tourisme, une exposition thé-
matique intitulée « Séjours hors du
temps au pays de la précision » .

Cette exposition a lieu durant tout
le mois de mai. Elle présente de très
belles vues en couleur de nos diverses
régions , et des propositions concrètes
de séjour. La participation des indus-
tries de pointe du canton et des musées
d'horlogerie contribue à animer les
pavillons neuchâtelois.

Vendredi dernier s 'est déroulée la
Journée o f f i c ie l l e  neuchâteloise, en
pré sence de nombreuses personnalités
diplomatiques, de journalistes, d'agents
de voyages.

Tour à tour, M M .  Walter Rotach, di-
recteur de l'ONST à Paris, Maurice
Calame, président de l'ONT , Rémy
Schlaeppy, président du gouvernement

neuchâtelois, ont parlé avec enthou-
siasme des attraits de nos belles ré-
gions. Ce f u t  ensuite la démonstration
de M.  Alex Billeter, directeur de
l'ADEN , commentant avec sa verve ha-
bituelle l'histoire et les charmes du
Pays de Neuchâtel.

La manifestation se termina par la
projection du f i l m  neuchâtelois « Le
chant d'un pays », lequel remporta un
succès enthousiaste, et par une dégus-
tation de ramequins neuchâtelois , de
fromages du pays , accompagnés avec
bonheur par les vins blancs de nos
coteaux.

En cas de décès: R. Gunteri
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

SAINT-IMIER
Avril 1. Joëlle, fille de Jean Marc Pa-

roz-Bassin , à Tavannes. — 2. Carlos , fils
de Manuel Alvarez-Bello , à Courtela-
ry. — 6. Valérie, fille de Fritz Friedli-
Henzi , à Saint-Imier. — 8. Valentin.
fils de Jean René Ackermann-Mischler,
à Saint-Imier. — 9. Daniel , fils de Pier-
re Paul Arsène Marchand , Andriolo ,
à Courtelary. — 10. Ruth Christine,
fille de Josef Albert Mathis-Schrack-
mann , aux Bois. — 16. Christian , fils
de Jean Michel Guerry-Racheter, à
Renan. — 22. Denis Maurice , fils de
Francis André Humbertclaude-Cuche, à
Saint-Imier. — 22. Véronique, fille de
Pierre-André Louis Blaser-Nick , à
Cormoret. — 23. Toni, fils de Ernest
Schneeberger-Wisard, à Reconvilier. —
24. Claudia Christia , fille de Ernst
Erich Habegger-Liechti , à Tavannes,
La Tanne. — 25. Tom, fils de Joël
Walter Gerber-Scheidegger, à Recon-
vilier. — Mariette Damaris, fille de
Ernst Samuel Gerber-Schnegg, à
Mont-Tramelan. — 26. Cliff , fils de
Raymond André Matbez-Houlmann, à
Tramelan.

Promesses de mariage
5. Schori , René et Rufener , Monique,

tous deux à Saint-Imier. — 6. Risoli ,
Giuseppe Luigi et Illobre, Antonio, tous
deux à Saint-Imier. — 9. Abplanalp,
Robert Arnold à Cormoret et Tschan ,
Dora Suzanne, à Saint-Imier. — 14.
Renevey, Jean-Luc, à Saint-Imier et
Scherwey, Béatrice , à Schaffhouse. —
26. Conrad , Jean-Pierre à Tavannes et
Hinni , Chantai Claudine, à Saint-
Imier.

Mariages
2. Tschan, Eric Robert à Courtelary

et Hagmann, Marie Marguerite, à
Saint-Imier. — 23. Grosjean , Jean-
Claude Raoul à Péry et Fabbri Fran-
çoise, à Saint-Imier. — Aubry, André
et Rossel , Jacqueline, tous deux à
Saint-Imier.

Décès
2. Hertig, Rudolf allié Mathys, né

en 1894, à Renan. — 12. Meyer , Roland
Albert allié Clémençon, né en 1912,
à Courtelary. — 16. Huguenin née
Vuilleumier, Irène Henriette, née en
1910, à Saint-Imier. — 18. Hodel née
Sigel , Emilie, née en 1893, à Tramelan.
— 19. Brun née Mercier, Mathilde
Marie Régina , née en 1912, à Villeret.
— 23. Belrichard , Julie Hortense, née
en 1894, à Saint-Imier. — 24. Châtelain ,
Valentin, allié Stampfli , né en 1897, à
Cortébert. — Vaucher née Liengme, Lu-
cie Suzanne, née en 1893, à Cormoret.

SONVILIER
Mariages

Avril 8. Schweizer Heinz et Jean-
girard Gisèle-Véronique, tous deux de
Sonvilier. — 23. Lanoy Philippe-Henri
et Méroz Lucienne-Marlène, à Villeret
et Sonvilier. — 30. Kohli Hans et
Leuenberger Gerda , à Sonvilier et Ra-
delfingen.

Décès
Mars 29. Graber Ernest-Alfred, époux

de Louise-Marie née Thomas, né en
1894.

TRAMELAN
Naissances

9. Giovannini , Pierre de Silvio Pierre
Edgar et Michelle Marthe , née Houl-
mann. — 16. Walti , Mathias de Eric
Edgard et Marianne Hulda Dorothea ,
née Bolliger. — 23. Knuchel , Pierre de
Daniel et Christiane Eva Laure, née
Mafille. — 25. Gerber, Mariette Da-
maris de Ernst Samuel et Rosmarie,
née Schnegg, à Mont-Tramelan. — 26.
Mathez , Cliff de Raymond André et
Paulette Marie , née Houlmann.

I romesses de mariage
1. Vuilleumier, Claude Alain et Jean-

neret , Fabienne, les deux à Tramelan.
— 2. Rossel , Philippe Daniel à Trame-
lan et Liithi , Claire Lise Esther, à
Tavannes. — 6. Chopard, Arnold an-
dré et Maître, Raymonde Andrée, les
deux à Tramelan. — 15. Vallélian,
Pierre Roland Lucien à Saint-Aubin
et Houriet , Christiane, à Tramelan. —
22. Juillerat, Michel Denis et Tellen-
bach, Marianne, les deux à Tramelan.

Mariages
2. Strada , Amedeo à Tramelan et

Droz , Claude Yvette-à Reconvilier. —
30. Vuilleumier, Claude Alain et Jean-
neret, Fabienne, les deux à Tramelan.
— 30. Béguelin , Jean Pierre à Trame-
lan et Favre, Lilian à La Chaux-de-
Fonds. — 30. Steiner, Philippe à Ta-
vannes et Meyrat, Ariane Julia Ger-
maine à Tramelan. — 30. Vallélian,
Pierre Roland Lucien à Saint-Aubin
et Houriet, Christiane, à Tramelan.

Décès
3. Grimm, Ernest, époux de Simone

Lydie, née Mùhlethaler, né en 1890. —
5. Cattin , née Hirschi , Hilda Hélèna ,
veuve de Edmond Arnold, née en 1915.
— 10. Grimm, Christine Josette, cé-
libataire, née en 1954. — 18. Hodel ,
née Sigel, Emilie, veuve de Alfred,
née en 1893. — 19. Schùtz, Arnold ,
célibataire, né en 1893, à Saules (BE).
— 21. Rohrer, Georges Albert , époux
de Berthe Eva, née Breuleux, né en
1906.

é%®$ civil

COURFAIVRE
Dixièmes Journées

musicales du Jura-Nord
Courfaivre  a accueilli durant  le

week-end les f a n f a r e s  du Jura-Nord ,
plus particulièrement des districts
d 'Ajo ie  et de Delémont , puisque celles
des Franches-Montagnes participaient
aux journées du Jura-Centre  à Cré-
mines. Organisée par le corps de mu-
sique L'Espérance , cette man i f e s ta t i on
a connu un grand succès et déplacé un
nombreux public.  Douze corps de mu-
sique y ont participé.  A si gnaler encore
que durant le week-end prochain , ce
sont les f a n f a r e s  du Jura -Sud (districts
de La Neuveville, Courtelary et Bienne
Romande)  qui se retrouveront à Péry-
Reuchenette. (rj )

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Aujourd'hui a

lieu l'enterrement de Mme Irène Tri-
ponez-Boillat , décédée dans sa 79e
année.

Née aux Bois, la défunte a vécu aux
Breuleux depuis son mariage, union
de laquelle naquirent cinq enfants. El-
le était veuve depuis 1949. (pf)

Ce soir, à la télévision
« Région Jura »

La « Région Jura », créée il y a
quelques mois pour définir la vocation
économique et sociale du territoire ju-
rassien , et pour résister à l'emprise
des grands ensembles urbains qui se
développent aux frontières jurassien-
nes, rentre peu à peu dans la réalité.
La nouvelle association fera bénéficier
les trois districts de Porrentruy, Delé-
mont et des Franches-Montagnes des
avantages prévus par la loi fédérale
d'aide aux régions de montagne.

La « Région Jura » sous la loupe :
c'est ce que propose l'émission « De-
main Jura », ce soir , en direct dès 18 h.
25 à la Télévision romande. Denis Moi-
ne a invité M. Jean-Claude Crevoisier,
secrétaire de la Commission d'initiati-
ve de la « Région Jura », qui définira ,
sur des images de Max Meury, le rôle
et l'intérêt de la nouvelle association
pour l'avenir économique et social du
Jura.

[ LA VIE TÛRASSIÊNNË ,

MOTIERS

Entourés des membres de leur f a -
mille , M.  et Mme André Montandon
ont f ê t é  dimanche dernier le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Personnalité for t  connue et estimée au
Val-de-Travers où pendant de très lon-
gues années il dirigea une entreprise
de transports de bois tout en exploi-
tant le domaine dont son f i l s  assume
actuellement la responsabilité , M. et
Mme Montandon ont vécu la majeure
partie de leur existence dans le quar-
tier du haut de la Grand-Rue à Mé-
tiers, où chacun apprécie leur gentil-
lesse et leur serviabilité.

La fan fare  L'Harmonie leur a donn é
une aubade dimanche matin, laquelle
f u t  très appréciée des membres de la
fami lle en fê te .  (It). ,^ n

CRESSIER

Accident de travail
à la raff inerie

Hier à 7 h. 20 , à la raffinerie de
Cressier , M. Manuel Flores, 23 ans,
ressortissant français à Toulouse, tra-
vaillant pour le compte des Etablisse-
ments Ponticelli , était occupé à mon-
ter une conduite lorsqu'il reçut une
lourde pièce de métal sur le pied droit
et l'épaule. Il a été conduit au moyen
de l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Noces d'or
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Les passagers avaient survécu plusieurs jours
Découverte de l'épave d'un avion suisse près d'Annecy

C'est un drame atroce qui s 'est joué dans le massif du Parmelan, à 10 km.
d'Annecy à vol d'oiseau, à cinq minutes à peine d'hélicoptère. Deux des
trois occupants de l'avion suisse Cessna 177, accidenté le samedi 24 avril
dernier, quelques minutes avant son atterrissage prévu à Genève, sont

restés vivants quatre jours pour l'un et huit jours pour l'autre.

CONSTERNATION
Tous les secouristes haut-sa-

voyards sont consternés depuis qu 'ils
ont appris que M. Maurice Duffey,
48 ans, l'un des passagers, avait en-
core le dimanche 2 mai dernier , soit
plus d'une semaine après l' accident ,
écrit ces quelques mots que person-
ne n'ose lire : « Jacqueline est morte
le 28 à 5 h. 30. Hier j ' ai vu tourner
trois hélicoptères. Je suis à bout ,
pourquoi les recherches sont-elles ar-
rêtées ?

Chacun se demande aujourd'hui ,
comment pareille tragédie a pu exis-
ter alors que des moyens très im-
portants avaient été mis en œuvre
durant plusieurs jours pour tenter
de retrouver l' appareil disparu.

UNE EXPLICATION
Il faut  reprendre le déroulement

du drame à son début , pour essayer
d'y apporter une explication.

M. Charles Bally, 43 ans , demeu-
rant à Savigny (canton de Vaud) dé-
colle le jeudi 22 avril au matin , de
l' aérodrome de Bex (Suisse) avec
deux de ses amis, M. et Mme Mauri-
ce Duffey, 48 ans de Lausanne. Ils
vont passer quelques heures en Cor-
se, d'où ils repartent le samedi en
début d'après-midi. La météo est
correcte dans le Midi et ils sont at-
tendus vers 18 h. 45 à l'aéroport de
Genève-Cointrin, où là, par contre,
le brouillard recouvre une bonne
partie de la région.

A 18 h. 47 exactement, la tour de
contrôle de Genève reçoit un messa-
ge radio, qui sera le dernier : « Posi-
tion 12 km. nord d'Annecy, allons
bientôt atterrir ».

Mais le Cessna ne se posera jamais
sur la piste de Cointrin.

Il est impossible de lancer des
équipes de secours sur le terrain du-
rant cette première soirée. Où les
aiguillerait-on d'ailleurs ? Dès le
lendemain matin , tous les corps de
sapeurs pompiers, toutes les gendar-
meries du secteur présumé, reçoi-
vent pour mission de contacter la
population, tandis que les hélicop-
tères commencent un vaste ratissa-
ge qui se poursuit toute la journée
de dimanche, mais en vain.

C'est alors que le Centre de détec-
tion du mont Verdun près de Lyon
fait  orienter les recherches sur le
Salève où une balise de détresse
semble avoir fonctionné.

Le mauvais temps va interrompre
la ronde incessante des hélicoptères
qui ne pourra reprendre que deux

ou trois jours après sur une surface
encore élargie.

UN TERRAIN CREVASSÉ
On connaît les circonstances de la

découverte cle l' appareil — lundi
après-midi. Les pilotes de la protec-
tion civile , de la gendarmerie sont
formels, il était impossible même
à basse altitude de découvrir la car-
casse cle l' appareil enfouie clans la
neige au moment de l' accident dans
un terrain fort crevassé et recouvert
de sapins. Eux-mêmes ont dû cher-
cher les lieux du drame à plusieurs

reprises au cours de leurs diverses
rotations.

M. Jacques Ball y, le pilote , est sans
cloute mort sur le coup, mais ses amis
ont tenté de survivre le plus long-
temps possible , comme ont pu le
constater les secouristes.

Ils ont allumé un feu , se sont cou-
verts de plusieurs pantalons et ont
déployé un bateau pneumatique pour
se protéger du froid. Ils s'étaient
même attachés à l'avion.

Apparemment Mme Duffey ne
souff ra i t  que d' une fracture de jam-
be , son mari était blessé à la face.

Quelques vivres étaient éparpil-
lées sur le sol. Le froid aura emporté
le couple qui a peut-être filmé les
derniers instants de cette tragédie.
Une caméra se trouvait , en effet , près
des corps, (ap)

? Suite de la lre page
Sur cette base , les biochimistes ont

orienté leurs travaux dans deux direc-
tions : d' une part , créer de l ' Inter féron
en laboratoire , a f in  de l' administrer aux
malades atteints d' a f f e c t i o n  virale ,
d' autre part catalyser l' action de l ' In-
ter féron produit par l' organisme. Dans
le but de multiplier son potentiel d' a-
néantissement des virus.

La vertu de l ' Interféron est d' autant
plus convaincante que loin de consti-
tuer un perturbateur « écologique » au
détriment des secteurs sains de l 'orga-
nisme, il a été établi que son appari-
tion dans une cellule sert d' avertisseur
aux cellules voisines. Lesquelles s'orga-
nisent aussitôt pour barrer la route aux
virus grâce à des mutations spontanées
dans leur fonctionnement biochimique.

Autrement dit , le médicament idéal ,
pur de toute contre-indication, arme
absolue contre les virus. Mais pour en
faire  un instrument opérationnel , les
biochimistes doivent encore trouver la
solution à deux problèmes : abaisser le
coût de sa production en laboratoire,
excessivement onéreux en l'état actuel
des connaissances et stabiliser son in-
troduction dans les cellules , du fa i t  que
lors des exp ériences d' administration
d'Inter féron , on a constaté que le f l u x
sanguin l'élimine rapidement du corps.

Une équipe de biochimistes de l 'ins-
titut Weizmann à Rehovoth , dirigée par
le professeur Michel Revel , a orien-

té ses recherches dans une autre direc-
tion : comment catalyser l 'action de
l ' In ter féron sécrété spontanément par
les cellules ? Les travaux de. cette équi-
pe ont déjà  permis de localiser deux
chromosomes chargés de fonction capi-
tales en liaison avec l ' In ter féron.  Le
chromosome. 21 est responsable de la
mise en état d 'alerte de la cellule at ta-
quée par  les virus , tandis  que le chro-
mosome 7 se cliarge du retour à la nor-
male après la f i n  des hostilités.

Revel a uti l isé la méthode di te  « hy -
br id i sa t ion  somatique des cellules ,: ,
consistant  à in t rodu i re  des chromoso-
mes humains dans  une cellule de co-
baye. C' est ainsi qu 'il a découvert que
les cellules hy brides  ne réagissent  à
l ' In t e r f é ron  qu 'en présence du chromo-
some 21. De même a-t-il été établi que
l' absence du chromosome 7 dans une
cellule hybr ide  a pou r e f f e t  la poursui-
te indéf in ie  de la réaction antivirale ,
même après l' anéantissement total des
virus.

UN GRAND PAS EN AVANT
Il en résulte une équation très claire ;

à condition de renforcer l' action du
chromosome 21 et de f r e i n e r  jusqu 'à un
certain point  celle du chromosome 7,
l' e f f i c a c i t é  de l ' In ter féron  produ it  par la
cellule peut se voir mult ipl ier par
cent !

La science a donc fa i t  un très grand
pas sur la voie qui conduit à la mise
hors d'état de nuire des virus. Une uoie
encore très longue, mais désormais
beaucoup mieux connue. L.L.

Israël : guerre aux virus

«La France continuera à contribuer
à l'efficacité cle T Alliance atlantique»

M. Giscard d'Estaing devant le Congrès américain

? Suite de la lre page
On retrouve dans le discours au

Congrès de M. Giscard d'Estaing les
principaux thèmes abordés au cours
clés entretiens de lundi et d'hier à la
Maison-Blanche : lundi , les deux pré-
sidents et leurs ministres des Affai-
res étrangères avaient examiné les
relations Est-Ouest, le dialogue
Nord-Sud, la situation économique
internationale, et les responsabilités
des grandes puissances industriali-
sées à l'égard du tiers monde. Mardi ,
la seconde séance devait porter en
particulier sur les relations entre
l'Europe occidentale et les Etats-
Unis, la crise libanaise et les ques-

tions de défense atlantique. Le pro-
blème de la non-prolifération , sur
lequel les positions des deux pays
divergent assez sensiblement, ne
pouvait manquer d'être soulevé.

A l'issue de leur visite au Congrès,
le président et Mme Giscard d'Es-
taing étaient les hôtes, dans les sa-
lons du 8e étage du Département
d'Etat , de M. et de Mme Kissinger.

Dans l'après-midi , le président de
la République française a enregistré ,
dans les studios de la NBC, ses ré-
ponses aux questions d' un petit grou-
pe de journalistes américains, parti-
culièrement au fait des problèmes
européens dans le cadre du program-

me populaire « meet the press », dif-
fusé dimanche.

Hier soir , le couple présidentiel
retrouvait , à la résidence de l'ambas-
sadeur de France, le président et
Mme Ford. Les principaux membres
du Cabinet , les leaders du Congrès,
des personnalités du monde des let-
tres, du spectacle et de la presse,
étaient conviés à ce dîner de 140
couverts. On peut imaginer que les
préoccupations de nombreux convi-
ves, et en premier lieu de M. Ford
lui-même, portaient en partie sur le
Michigan, où se disputaient hier des
élections primaires capitales pour le
président, (af p)

Jérusalem : M. Y. Rabin
pourrait être renversé

? Suite de la lre page
Autre son de cloche du

« Jérusalem Post » , indépendant
mais assez lié à « l'établissement »
travailliste, le quotidien écrit que les
dirigeants du parti , reculant devant
l'éventualité d'une épreuve de force
Rabin-Peres, espèrent être en me-
sure de maintenir le Cabinet en pla-
ce jusqu 'aux élections parlementai-
res cle l'an prochain. Le « Jérusalem
Post » ajoute que M. Pères a aliéné
l'opinion modérée de son parti en
soutenant ouvertement les efforts des
éléments ultras cherchant à s'établir
en permanence à Kaddoum, près cle

Naplouse, en Cisjordanie occupée.
Mais M. Rabin a gaspillé les soutiens
qui lui étaient acquis par sa brusque-
rie dans les rapports personnels.

A la suite de la démission de Mme
Golda Meir il y a deux ans, consécu-
tive aux défaillances israéliennes
clans la guerre d'octobre 1973 , M. Ra-
bin avait battu de peu M. Pères dans
l'élection à la succession , à l' assem-
blée de leur parti. Depuis lors , l'in-
décision témoignée par M. Rabin,
commandant en chef des forces is-
raéliennes pendant la guerre des Six
jours , en 1967 , est le principal repro-
che qui lui est adressé, (ats , reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tout doucement , sans grand bruit ,
la situation polit ique parait  se dé-
canter progressivement en Espagne.
Et apparemment dans un sens qui
ne peut que réjouir les démocrates
européens.

Certes, il n 'est pas encore l'heure
eic pavoiser. Les prisons renferment
encore nombre de prisonniers poli-
t iques , dont MM. Marcelino Cama-
ebo et Garcia Trevijano dont la
l ibération a été réclamée par la
total i té  des partis d'opposition. De
même, le gouvernement reste fer-
mement opposé à la légalisation du
parti communiste, réclamée par tou-
tes les formations de la Coordina-
tion démocratique.

Pourtant , certains indices plai-
dent en faveur de la volonté sincère
du roi Juan Carlos de démocratiser
le pays, et surtout , ce qui est tout
aussi important , de la possibilité
croissante qu 'il acquiert de se dé-
faire progressivement du carcan mi-
ministère de l'Intérieur d'une ma-
li taro-administrat if  du franquisme.

A cet égard , l ' interdiction par le
nifestat ion de niasse convoquée par
la droite en hommage à Franco , est
significative. D'autant que ce mee-
ting avait  été organisé à l'instiga-
tion de M. José Maria Giron , un
ultra , président de l'Association des
anciens combattants franquistes de
la guerre civile qui groupe quelque
600.000 membres. M. Giron s'est in-
cliné...

Or, il n 'est pas dit que le gou-
vernement aurai t  pu prendre sem-
blable décision il y a seulement
deux ou trois mois.

Cette évolution du régime n 'a
évidemment pas échappé aux diri-
geants de l'opposition dont certains
ne répugnent plus au dialogue avec
le roi. Ainsi , deux d'entre eux , re-
çus la semaine dernière par Juan
Carlos, lui ont suggéré de recher-
cher un plébiscite populaire , a f in
de pouvoir ensuite introduire des
réformes démocratiques auxquelles
s'oppose la vieille garde franquiste.
Ils auraient même proposé au roi
de remplacer l'actuel premier minis-
tre par un général libéral bénéfi-
ciant du soutien de l'armée, et capa-
ble par là d'imposer le passage ins-
titutionnel à un régime démocrati-
que de type européen.

On ignore encore ce qu'en pense
le souverain.

Toujo urs est-il que Juan Carlos
n 'a pas dû être mécontent de la
caution démocratique que lui appor-
taient ainsi deux dirigeants modé-
rés de l'opposition.

A lui de ne pas les décevoir.
Roland GRAF

Frémissements
espagnols

Chez Lip à Besançon

A Besançon , les employés de Lip
poursuivent une occupation d' usi-
ne qui n 'en est pas véritablement
une, puisque les scellés n'ont pas
encore été posés sur la porte de
l' usine.

Les bruits les plus divers courent
sur l'éventualité d' une reprise de
l' affaire par des firmes étrangères.
Tous sont sans fondement. Toutefois,
le plus persistant concerne un grou-
pe allemand.

Hier , les horlogers cle Lip sont
de nouveau descendus dans la rue
portant sur leur blouse de travail
le numéro de leur immatriculation
à la caisse de chômage, et le slo-
gan : « Je suis le chômeur No tant » .
Cortège silencieux et assez impres-
sionnant dans son style qui tendait
à souligner qu 'aux 3600 chômeurs
de Besançon venaient s'ajouter les
900 licenciés de Lip.

Toujours silencieusement , les ma-
nifestants , qui avaient dit au pré-

fet : « Tu nous reverras » , ont trans-
formé la porte du porche de la Pré-
fecture en un gigantesque tableau
d' affichage où ils ont placardé une
centaine cle lettres de licenciement.
Aucune déclaration au cours de cet-
te manifestat ion qui s'est déroulée
dans le calme avec l'habituelle dis-
tr ibution de tracts.

A l' usine de Palente, les opéra-
tions « Portes ouvertes» se poursui-
vent , non plus à l'intention du grand
public , mais des élus, des ensei-
gnants et de leurs élèves. Générale-
ment les visiteurs sont surpris de-
vant l 'importance du matériel tech-
nique de cette entreprise.

Peu à peu se forge dans l' opinion
bisontine , franc-comtoise et françai-
se, l'idée que Lip doit devenir le pi-
vot de la mutation technologique
horlogère. Cette opinion est d'ail-
leurs soutenue par la municipalité
de Besançon, (cp)

1/ occupation de S'usine s© poursuit
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Elections présidentielles

américaines

Le président Gérald Ford a battu ,
mardi , aux élections primaires du Mi-
chigan, son rival républicain , M. Ro-
nald Reagan.

Les résultats partiels , pour 21 pour
cent des suffrages exprimés, don-
naient les positions suivantes : Ford :
62 pour cent ; Reagan : 37 pour cent.

Dans l'Etat du Maryland , le président
Ford arrive aussi en tête. Pour 34 pour
cent des suffrages exprimés : Ford : 57
pour cent ; Reagan : 43 pour cent.

Par contre , chez les démocrates, l'ac-
tuel favori , M. Jimmy Carter , semblait
en difficultés. Dans le Maryland , il
était devancé par le gouverneur de la
Californie, M. George Brown, et dans
le Maryland , il apparaissait que son
rival Morris Udall était en tête de peu.

Victoire pour M. Ford
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Aujourd'hui...

Des intervalles ensoleillés sont en-
core probables , mais le plus souvent ,
le ciel sera nuageux à très nuageux.
Des orages parfois violents éclate-
ront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 , 19.

Prévisions météorologiques

En Italie

Huit quintaux de cigarettes blondes,
provenant de Suisse, ont été saisies
par la police de la province italienne
de Varèse.

Les « carabinieri » qui passaient dans
la région de Côme ont contrôlé quatre
individus qui étaient en train de les
décharger. Apparemment, le véhicule
contenait des caisses d'oignons. La po-
lice a découvert les cigarettes sous les i
légumes et a appréhendé les quatre j
hommes, (ats)

! I

Razzia sur les «blondes »

• BERLIN. — Le 9e congrès du
SED est-allemand (parti communiste)
s'est ouvert hier à Berlin-Est.
• VIENNE. — Israël a l'intention

de vendre à l 'Autriche des chasseurs
Kfir , un appareil construit en Israël ,
mais fortement « inspiré » des Mirage
français.
• TACHKENT. — La terre a de

nouveau tremblé en URSS, dans le dé-
sert de Kyzylkoum, épicentre du séis-
me du 17 mai.
• PRETORIA. — Le premier mi-

nistre sud-africain , M. Vorster. a an-
noncé qu 'il souhaite rencontrer le pré-
sident Ford pour discuter des problè-
mes de l'Afrique australe.

A Coire

Un homme en état d'ivresse, in-
terpellé jeudi soir à Coire par la
police et mis en détention pour qu'il
retrouve ses esprits, a été retrouvé
mort dans sa cellule hier matin. Une
enquête a été immédiatement ou-
verte et une autopsie ordonnée. Il
ressort de celle-ci que l'homme, qui
ne présentait aucune trace de vio-
lence ni blessure, est mort d'une
hémorragie cérébrale des suites
d'une fracture du crâne. L'enquête
n'a cependant pas encore permis
d'éclaircir les raisons de l'accident.

(ats)

Mort mystérieuse

En Cisjordanie

Un Arabe de Cisjordanie a été tué
par balle par les forces israéliennes
hier dans la vieille ville de Jérusa-
lem, qui a de nouveau été le théâtre
de manifestations anti-israéliennes.
Mahmoud Kurd , 21 ans , est la troi-
sième victime arabe tuée par balle
en trois jours en Cisjordanie.

L'utilisation d'armes à feu pour
disperser les manifestations, qui se
sont multipliées contre l'occupant en
Cisjordanie au cours de ces derniers
mois, suscite un vif débat en Israël
où nombreux sont ceux qui préconi-
sent d'autres méthodes moins meur-
trières, (ats , reuter)

Nouvelle victime

Au Liban

>• Suite de la l'e page
Toutefois , le premier ministre libyen

a insisté sur la nécessité d'un dialogue
entre le front des forces progressistes
et les dirigeants syriens , dans le res-
pect des positions réciproques. La gau-
che réclame l'évacuation des quelque
quarante mille soldats dépêchés par
Damas au Liban , en faisant valoir
que leur présence l' a empêchée de
remporter une victoire décisive tant
sur le plan militaire que politique sur
ses adversaires de droite.

IMPASSE POLITIQUE
Sur le plan politique, l'impasse paraît

plus totale que jamais, le président
élu, M. Sarkis, attendant le bon vou-
loir de son prédécesseur, le président
Soleiman Frangié, qui n'a toujours pas
démissionné.

Les deux hommes d'Etat ont pris
résidence dans le Beyrouth chrétien ,
suscitant le commentaire mi-sérieux,
mi-ironique d'un observateur étranger
selon lequel le Liban chrétien avait
maintenant deux président alors que
les musulmans attendent toujours le
leur, (ats , reuter)

Les combats...


