
Des récacîions opposées
Envoi de troupes françaises au Liban

Une proposition de M. Giscard d'Estaing d'envoyer des troupes françaises
au Liban a relancé, samedi, à Beyrouth, le débat sur la sécurité, alors que
tous les efforts tendaient, depuis le début de la semaine et à l'initiative des
pays arabes progressistes, à négocier une solution politique autour d'une
« table ronde ». La suggestion du chef de l'Etat français a suscité des
réactions opposées dans les deux camps, favorablement accueillie par la
droite chrétienne, elle était sévèrement critiquée par la gauche progressiste.

Les forces de droite, en situation
d'infériorité matérielle, ont toujours
recherché le concours actif d'Etats
amis et l'internationalisation du con-
flit. Soutenant depuis le mois de fé-
vrier l'intervention syrienne , les
forces conservatrices ont montré sa-
medi leur satisfaction devant l'éven-
tualité d'une intervention de la
France au Liban.

La gauche progressiste a en re-
vanche sévèrement critiqué cette
offre de « bons offices militaires »
de la France. Le « Front de partici-
pation arabe à la révolution pales-
tinienne » , actuellement réuni à Bey-
routh et regroupant un certain
nombre de partis progressistes du
monde arabe, a exprimé ses criti-
ques dans un communiqué publié à
Beyrouth.

Les souhaits de M. Joumblatt
Le dirigeant de la gauche progres-

siste libanaise a déclaré pour sa part
à la presse que l'envoi de troupes
françaises aggraverait « la menace
de division du pays » et ferait peser
« des dangers sur la résistance pa-
lestinienne ». M. Joumblatt a expri-

mé le souhait « que la France envoie
des techniciens et non des képis » .

« Si, à Dieu ne plaise, la France
souffrait de tels troubles, elle ne
demanderait pas à l'armée belge ou
suisse de rétablir l'ordre », a ajouté
le chef de file de la gauche libanaise.

Réactions de MM. Kissinger
et Waldheim

Pour M. Kurt Waldheim, secré-
taire général de l'ONU, la proposi-
tion française « mérite l'examen le
plus sérieux » .

De son côté M. Kissinger a laissé
entendre samedi à Oslo que les Etats-
Unis pourraient appuyer la proposi-
tion française mais s'opposeraient à
l'introduction de toute autre force
extérieure. Lors d'une conférence de
presse, le secrétaire d'Etat américain
a toutefois réservé son jugement dé-
finitif , déclarant qu 'il avait seule-
ment lu les comptes rendus de presse
à ce sujet.

Précisons que si les conditions mi-
ses à leur départ étaient remplies,
deux à trois mille hommes de la
force d'intervention française pour-
raient être envoyés au Liban. La
dernière intervention occidentale au
Liban remonte à 1958. Le président
Eisenhower avait fait débarquer les
« marines » à la demande du prési-
dent de l'époque, M. Camille Cha-
moun, pour tenter de mettre fin à
la guerre civile.

? Suite en dernière page

Meurtrier épilogue d'un détournement d'avion
A l'aéroport de Zamboanga aux Philippines

Treize personnes ont trouvé la
mort hier à l'aéroport de Zambo-
anga, dans le sud des Philippines,
à la suite d'une fusillade et d'une
série d'explosions qui ont réduit

en une carcasse calcinée le bi-réac-
teur BAC-111 des Philippines Air-
lines détourné vendredi par un
commando de six Musulmans.

Trois membres du commando sont
morts, les trois autres, blessés, ont
été capturés. Parmi les dix passa-
gers tués figurent trois femmes. En
outre, une vingtaine d'otages ont été
blessés lors de l'évacuation précipi-
tée de l'appareil. Tous les autres
passagers, et les cinq membres de
l'équipage qui se trouvaient encore
à bord, sont sains et saufs, déclare-
t-on à l'aéroport de Zamboanga.

Une vue de l avion détourne juste après la prise d assaut par les forces
de l'ordre, (bélino AP)

Apparemment, la fusillade a éclaté
hier , vers 12 h. 30 (5 h. 30 suisse),
mais les circonstances dans lesquel-
les elle s'est déclenchée ne sont pas
encore clairement établies.

Selon une première version , de
source militaire philippine, la ba-
taille s'est engagée après l'interven-
tion des troupes de choc qui avaient
pris l'initiative de l'assaut. Les ti-
reurs d'élite qui cernaient l'appareil
depuis son atterrissage forcé, ven-
dredi , ont tenté de se rendre maî-
tres de l'avion à l'aide de grenades
lacrymogènes. A ce moment, l'un des
pirates a lancé une grenade dans le
cockpit et l'appareil a aussitôt été
envahi par les flammes. Une autre
version a été communiquée par le
Ministère de la défense, après la

levée de la censure imposée par les
autorités. Elle affirme que les forces
de sécurité ne sont intervenues qu 'a-
près que les pirates eurent ouvert le
feu sur des otages qui tentaient de
fuir.

? Suite en dernière page

Tragédie du rail en Corée

Dix-neuf morts et 80 blessés environ. Tel est le bilan d'une collision qui
s'est produite hier en Corée du Sud entre un train de voyageurs et un
camion-citerne transportant de l'essence, à un passage à niveau non gardé.
La plupart des victimes se trouvaient dans le wagon' de tête , qui s'est
renversé dans l'essence en feu provenant de la citerne crevée, (bélino AP)

Racontez, grand-mère!
OPINION — 

Cendrillon. La Belle au bois dor-
mant. La Belle et la bête. Le pe-
tit Chaperon rouge. Blanche-Neige
et les sept nains.

Quand on fait les comptes, la
cinquantaine venue, tous ces contes
ne forment-ils pas une part im-
portante de l'actif du bilan ?

Comme on frémissait, petits en-
fants, lorsque notre maman ou no-
tre grand-maman nous redisait,
pour la dixième ou la centième
fois, les astuces du grand méchant
loup, la méchanceté des sœurs ou
des marâtres. Comme on était heu-
reux quand l'héroïne était sauvée
ou se mariait avec un prince char-
mant et avait beaucoup d'enfants.

Et puis des hommes sont venus.
Très doctes, très savants. Avec des
mots érudits, ils ont affirmé que
les contes étaient mauvais pour les
enfants , qu'ils les terrifiaient , qu'ils
leur faisaient entrevoir un univers
faux.

Petit à petit , la mode s'est per-
due de raconter ces belles histoi-
res. Il fallait être réaliste que dia-
ble !

Et voilà que je lis qu'un des
plus grands psychologues de notre
époque, un de ceux qui passent
pour être le plus à l'avant-garde,
M. Bruno Bettelheim, vient de pu-
blier un livre intitulé « Les Appli-
cations de l'enchantement: la signi-
fication et l'importance des contes
de fées ».

« Mon espoir, y dit-il , est qu'une
juste compréhension des mérites
uniques des contes de fées induira
parents et enseignants à leur assi-
gner une fois de nouveau le rôle
central qu'ils ont tenu dans la vie
de l'enfant durant des siècles. »

Et M. Bettelheim d'expliquer que
le conte de fées est le moyen idéal
d'apprendre sans heurts les réalités
de l'existence aux bambins. En
douceur, il leur enseigne ce qu'est
la séparation avec les parents, !a
perte d'êtres chers, les dangers
sexuels. Il leur permet de saisir que
non seulement les enfants peuvent
être jaloux des grandes personnes,
mais que celles-ci peuvent être
aussi jalouses des enfants. Il leur

montre qu'on doit quitter son foyer
pour découvrir son royaume, qui ne
peut pas être gagné sur-le-champ;
qu'il faut prendre des risques; qu'il
faut subir des épreuves; qu'on ne
peut pas parvenir au but tout seul,
mais qu'on a besoin de gens pour
vous aider, mais que pour s'assurer
cette aide, il faut, de son côté,
admettre certaines exigences ».

L'ouvrage de M. Bettelheim a,
paraît-il , agacé, suscité des criti-
ques. Mais le psychologue estime
qu'il est urgent de revenir à la tra-
dition orale des contes de fées, si
l'on veut assurer à ses enfants une
éducation plus équilibrée.

Sa voix sera-t-elle entendue
assez tôt ou sera-t-elle étouffée
par les amateurs de tam-tams ?

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
1976 sera, parait-il , consacre a « la

protection des zones humides »...
Pour une année de sécheresse, c'est

merveilleux !
Il est vrai qu'outre les marais, qui

ont pris de l'importance à mesure qu'on
les assainissait et les transformait en
terres arables ou terrains à bâtir, il y
bien d'autres « zones humides ». Ainsi
lorsque j'ai lu le programme sans sa-
voir exactement de quoi il s'agissait ,
j'ai pensé de prime abord à certains
« carnotzets », garnis et très hospita-
liers ; à quantité de petits bistrots
familiers ; et même à la galerie du
chalet où le blanc peut alterner occa-
sionnellement avec la verte. L'humi-
dité, à ce point de vue et à un certain
degré, confine souvent avec l'humilité.
En ce sens qu'excluant toute sécheresse
de cœur ou de caractère, elle tend à
noyer les humeurs et annihile les an-
tagonismes. Elle peut les exciter aussi...
C'est vrai ! Mais alors c'est qu'on n'a
pas su choisir ses hôtes...

Ceci dit, et tout fâcheuse confusion
étant exclue, j'avoue que je salue avec
plaisir la juste réparation et l'appui
généreux accordés à la défense des
marais et des étangs, aux zones sacri-
fiées, où abondaient les libellules et les
oiseaux, et où toute faune, sur le point
de disparaître, avait trouvé refuge. On
a fait tort longtemps à l'humidité, qui
pourtant a créé la tourbe. Même si,
simultanément, elle créait aussi les
moustiques. Chacun a le droit de vivre
pas vrai ? Et ce n'est pas parce qu'on
compare parfois la politique à un cloa-
que ou un marais, qu'il faut supprimer
les derniers étangs...

Bref , j'adhère volontiers à la. cam-
pagne et je la soutiendrai.

Et c'est sur les bords du magnifique
et paisible paysage de Gruère que
j'irai recueillir mes esprits — ou ce
qu'il en reste — la prochaine fois que
j'aurai à traiter une de ces graves
questions où beaucoup de journalistes
risquent de se noyer.

Rassurez-vous ! je me tiendrai soli-
dement aux branches. Je sais qu'il ne
faut badiner ni avec la sécheresse ni
avec l'humidité.

Le père Piquerez

La campagne électorale en Allemagne occidentale

— Par O. DOELLING —

Dans le contexte général d'une mon-
tée des forces de gauche en Italie et en
France , la campagne électorale se
transforme en Allemagne de l'Ouest en
une bataille idéologique de plus en
plus vive sur le thème « socialisme ou
liberté » .

Le spectre
de la «menace rouge»

L'opposition chrétienne - démocrate
CDU , qui espère bien reprendre en
octobre prochain le pouvoir à la coali-
tion SPD-FDP , agite pour sa part le
spectre d'une « menace rouge » défer-
lant, après l'Europ e orientale, sur l'Al-
lemagne.

« Pour l'amour de l'Allemagne , la
liberté à la place du socialisme », est
devenu le nouveau slogan électoral de
la CDU pour son congrès qui se tiendra
la semaine prochaine à Hanovre. Les
chrétiens démocrates accusent l'aile
« marxiste » favor able à la constitution
de « fronts  populaires » de gagn er du
terrain au sein du SPD.

Le chancelier Helmut Schmidt con-
sidéré comme se situant à l'aile droite
de son parti , a en retour accusé l'oppo-
sition de « manipul ation » de l'électorat
en essay ant d' assimiler dans les esprits
la social-démocratie du SPD au com-
munisme « pur et dur » du SED au
pouvoir en RDA.

« Les marxistes au sein du SPD ga-
gnent du terrain et s'emparent progres-
sivement d'un nombre croissant de po-
sitions-clé , parfois dans l'indifférence
totale de la majorité des membres du
parti » , a déclaré à VAssociated Press
M. Strauss, leader de la très conserva-
trice CSU (branche bavaroise de la
CDU) et ancien ministre de la défense
et des finances. M.  Strauss af f irme éga-
lement que les « JUSO S » (Jeunesses
socialistes allemandes) suivent une évo-
lution parallèle aux communistes fran-
çais et italiens et sont partisans d'une
alliance de typ e « Front populaire »
avec les communistes.

La démocratie-chrétienne
a basculé à droite

Pour M. Ehmke , l'un des principaux
théoriciens du SPD, proche de M. Willy

Brandt , le slogan de la CDU montre
que l'opposition a basculé à droite.
Faisant allusion à l'influence de plus en
plus prépondérante de M. Strauss, il
suggère que le véritable slogan de la
CDU devienne : « Pour l'amour de la
Bavière : la liberté ou le socialisme ».
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Une bataille idéologique de plus en plus vive

M. Kissinger
à Bonn

M. Kissinger (à droite) et M. Gen-
scher (à gauche), ministre allemand
des Affaires étrangères, ont assuré
avoir atteint une « concordance com-
plète » lors de l'entretien de deux
heures qu 'ils ont eu hier à Bonn. La
conversation, que M. Kissinger a
qualifiée de « très utile », a porté
sur les relations Est-Ouest, sur la
situation en Afrique australe, ainsi
que sur le dialogue Nord-Sud.

FOOTBALL

La victoire de l'espoir
pour Le Locle

Lire en page 13

A MOUTIER

Plusieurs incidents
Lire en page 23



Un trentième anniversaire en forme
d'hommage aux grands auteurs

Cannes 76

Dans une grande manifestation com-
me Cannes, qui est et demeure envers
et contre tout « la » cérémonie par ex-
cellence, non seulement les grandes ve-
dettes, réalisateurs et producteurs foni
la « une » par leurs extravagances, mais
également certaines œuvres marquan-
tes qui seront les grands moments dont
on se souviendra et qui resteront dans
les annales du l'estival.

A ce titre l' ouverture n'a pas man-
qué de panache, avec la présence d'une
brochette de stars d'Hollywood de la
belle époque des années trente. Léon
Zitrone (mais oui) était venu en per-
sonne pour décrire l'arrivée des ve-
dettes, comme il en a l'habitude à la
télévision pour les chevaux de course...
Johnny Weissmuller fit entre autres
une entrée très remarquée en nous
gratifiant du cri caractéristique de Tar-
zan dans la jungle.

Le f i l m  dont tout le monde pa rle mais qu'il est d i f f i c i le  de voir à Cannes
« L' empire des sens » du Japonais N. Oshima.

Pour le divertissement, les Améri-
cains sont certainement les plus forts ,
et « Hollywood Hollywood » de G. Kelly
en est une preuve évidente, et tout
concourt ici à mettre en valeur les
meilleures séquences de films parfois
tombés dans l'oubli. Ce que ces mêmes
Américains ont beaucoup moins appré-
cié, c'est la grève du personnel des
grands palaces de la Croisette. Quand
on paye plusieurs centaines de francs
(même légers) pour une chambre au
Carlton, il est assez désagréable de
devoir porter ses valises au troisième,
et plus encore de rester bloqué dans
l'ascenseur.

UN GRAND MOMENT DU
CINÉMA

L. Visconti avait depuis assez long-
temps l'intention d'adapter une œuvre

de 1 écrivain d'Annunzio, il s'est inté-
ressé à « L'Innocente » pas seulement
parce que le problème de l'avortement
déchire l'Italie. Cette histoire type de
ce que les sociologues appellent l'ère
phallocratique suscite une réflexion suz
l'avenir de l'homme et de l'humanité
tout entière, comme d' ailleurs d'une
façon beaucoup plus modeste la Qué-
bécoise Anne-Claire Poirier dans son

De notre envoyé spécial

film « Le temps de l'Avent » . Visconti
aura été le témoin d'une société révo-
lue. A sa façon également F. Rosi té-
moigne dans « Cadavres exquis » , mais
alors d'une façon polémique. Il donne
une image pas du tout rassurante de
l'Italie secouée par des troubles inter-
nes dont on ne sait pas encore ce qu 'il

sortira. Réflexion froide, le film re-
lance l'éternel débat sur le pouvoir.

Les films « distanciés » sont nom-
breux et même l'Espagnol Carlos Sau-
ra nous a livré un requiem sur la
famille espagnole avec « Cria Cuer-
vos » ; de son côté Eric Rohmer a re-
découvert le mélodrame allemand pour
adapter un romantique Kleist et sa
« Marquise d'O ». Film très beau et dé-
licat à la fois parfaitement dans la
tradition des contes moraux du même

réalisateur, avec à la fois ce charme
désuet qu 'engendre le romantisme al-
lemand.

A la semaine de la critique, excellent
succès pour l'œuvre de notre compa-
triote Th. Koerfer « L'Homme à tout
faire » . Ce film arrive dans un contexte
généralement favorable pour le cinéma
d'extraction allemande, et il est à sou-
haiter que l'engouement passager de la
critique parisienne permettra égale-
ment à quelques productions suisse-
alémaniques de sortir à Paris et ail-
leurs.

Les modes sont à déplorer car elles
sont éphémères et ce que l'on adore
un jour ne sera que l'objet d'aversion
la saison suivante. Et si la réclame
de bouches à oreilles peut avoir une
certaine efficacité j' avais l'habitude de
l'utiliser ici pour connaître les films
du marché qu 'il ne fallait pas man-
quer. Or cette année le gouvernement
français a imposé une censure indirecte
sur les « produits » présentés généra-
lement dans les cinémas parallèles de
la rue d'Antibes. ainsi les producteurs
ont dû soumettre le scénario des films
licencieux et la plupart ont été sim-
plement éliminés ; seules subsistent
quelques exceptions étrangères...

UN RITUEL D'AMOUR QUI
MÈNE A LA MORT

Ainsi le film d'ouverture de la Quin-
zaine des réalisateurs nous arrivait
avec un goût de soufre, semblable au
film « Sweet Movie » de Makavejev
présenté il y a deux ans. Le Japonais
N. Oshima a dû s'exiler pour trouver
un producteur d'accord de lui faire
confiance et trouver le financement
nécessaire à la continuation de son
œuvre. « L'Empire des sens » véritable
hymne à l'amour est une œuvre forte.
Histoire d'une geisha devenue l'amante
de son patron , elle est inspirée d'un
fait divers qui défraya la chronique
au Japon d'avant guerre. Il y a fort
à parier que la chronique de cette
passion restera dans les boîtes, car ja-
mais au cinéma on n'est allé aussi
loin dans la description d'un rituel
d'amour qui mène jusqu'à la mort.

DES AUTEURS CONNUS ENCORE
A VENIR

Quelques bonnes surprises chez les
Français avec « L'Affiche rouge » de
F: Cassent! « La Cécilia » de J. L.
Comolli et « Sérail » de de Gregorio
habituel scénariste et collaborateur de
Rivette. Pour le reste de la compétition
il faudra attendre la seconde partie
du festival pour connaître quelques
favoris parmi les Français et les Amé-
ricains. J. P. BROSSARD

L/Ecole de danse Achille Markow
Au Théâtre

Pendant plus de deux heures .se sont
succédé, groupés en différents ensem-
bles, une cinquantaine de danseuses et
danseurs de tous âges, joyeux et disci-
plinés élèves de l'Ecole de danse Achille
Markow qui , samedi soir, donnait au
théâtre un spectacle chorégraphique.

De ces différentes prestations, il éma-
nait quelque chose d'infiniment con-
fiant et attentif , où se lisaient claire-
ment les dons et les limites de chacun,
utilisés sans vanité ni affectation , où
se lisait également la patience infinie
du maître de ballet.

Le travail collectif — en l'occurrence
un spectacle public — adoucit la sé-
cheresse du travail quotidien. La jeune
danseuse découvre alors de façon plus
pratique le monde du rythme, son oreil-
le s'affine tandis qu'elle prend cons-
cience qu 'un geste exécuté par elle-
même ou par sa voisine, ce n'est par-
fois pas tout à fait la même chose !
Ce travail collectif , exécuté dans une
ambiance de joyeuse équipe, donne à
l'enfant une idée plus modeste et plus
réaliste des choses, tout en lui incul-
quant le goût de l'effort utile et non
de la performance.

Achille Markow perçoit toutes les
facettes du problème. Respectant les
schémas psychologiques des très jeunes,
il présentait en début de soirée les
danses d'examens de la Royal Academy
of dancing de Londres, école à laquelle
il est rattaché.

Parmi les solistes présentés en deu-
xième partie, Marina Grandjean, lon-
gue, fuselée, sûre et fine a incontesta-

blement beaucoup de dons. Ses solos
« Clair de lune », « Golliwogg's cake-
walk » de Debussy, ainsi que le pas de
deux que Markow a réglé pour elle et
Stéphane Prince furent très beaux
dans leurs styles respectifs.

Des ballets aussi, « Les forains >;
d'Henri Sauguet, décors Willy Frey-
mond, où danseuses et danseur soumis
à une stricte discipline maîtrisent bien
leurs gestes ; « Divertissement »,
« Straussiana », deux ballets sans his-
toires, ni livrets : Rossini et Strauss
pour seuls guides vers ces rivages où
la danse s'unit à la musique.

Ce fut un réel plaisir de revoir Sté-
phane Prince, Prix de Lausanne 1976,
s'élever dans les airs, puissant et sou-
ple ; comme à « ses grandes heures lau-
sannoises » , se lancer avec une absolue
sûreté dans les différentes figures des
« Carmina burana » de Orff. Peut-être
un peu défavorisé par ses nombreux
emplois au cours de cette soirée, nous
avons néanmoins apprécié sa technique
académique. Souhaitons-lui le plus
grand succès à l'école de l'Opéra de
Paris.

Il appartenait au club de rock « Zou »
de Neuchâtel d'apporter la note « acro-
batique » de la soirée. Le nombreux
public applaudit à leur extraordinaire
dynamisme exprimé par les enchaîne-
ments les plus cocassement inattendus.

D. de C.

Pour ceux qui partent en voyage
Conseils...

Compte tenu des nombreuses diffi-
cultés auxquelles se heurtent de nom-
breux touristes suisses qui se rendent
à l'étranger, les Ambassades suisses de
différents pays tiennent à rappeler les
prescriptions en vigueur concernant les
passeports, les visas, la santé et les
devises.

YOUGOSLAVIE, MAROC,
MALAISIE...

Pour l'entrée en Yougoslavie, un pas-
seport périmé ne suffit pas. Il faut un
passeport valable (sans visa pour un
séjour de moins de trois mois), ou une
carte d'identité valable pour un séjour
jusqu'à un mois. En présentant la carte
d'identité, le titulaire reçoit à la fron-
tière une autorisation spéciale pour
laquelle une taxe de 6 dinars est ac-
tuellement perçue.

II en va de même pour le Maroc,
où un passeport périmé ne permet pas
l'entrée. L'Ambassade de Suisse dans
ce pays a expressément rendu attentif
au fait qu 'il ne voyait plus de possibi-
lités d'intervenir en faveur de compa-
triotes titulaires d'un passeport périmé.
De tels touristes doivent donc s'at-
tendre à être refoulés à la frontière où
à l'aéroport.

Le passeport valable s'impose éga-
lement pour entrer à Singapour, en
Malaisie et en Indonésie, ce dernier
pays réclamant en plus un visa. Si l'on
ne se procure pas le visa indonésien
en Suisse pour en faire seulement la
demande à Singapour, il faut alors s'at-
tendre à un délai de deux à trois jours
pour obtenir ce visa.

CANADA ET USA
Au Canada, nos ambassadeur annon-

ce que nombreux sont les touristes
suisses qui gagnent ce pays avec l'in-
tention de faire, sur le chemin du re-
tour , une visite aux USA, imaginant
que le visa américain peut être obtenu

auprès d'un consulat des Etats-Unis au
Canada. Ce n'est pas le cas. Les con-
sulats des USA ne sont habilités à
délivrer des visas qu'à des personnes
ayant leur domiciles permanent dans
la région qui ressort de la compétence
du consulat en question.

VACCINS POUR MADAGASCAR
Madagascar a récemment édité la

prescription selon laquelle tout passa-
ger international en provenance du
Kenya ou des Comores doit faire l'objet
d'une surveillance sanitaire quotidienne
pendant 5 jours à compter de la date
d'embarquement au Heu de départ, et
cela même s'il est vacciné contre le
choléra. Cela signifie que durant ce dé-
lai , de tels passagers doivent se pré-
senter tous les jours à l'autorité sani-
taire responsable du contrôle.

ITALIE ET... LIRES
Enfin , à relever la réglementation en

vigueur en Italie, qui stipule que l'im-
portation et l'exportation de lires est
autorisée jusqu 'à concurrence de 35.000
lires seulement et que des monnaies
étrangères peuvent être importées li-
brement mais ne peuvent être expor-
tées que jusqu'à concurrence des mon-
tants déclarés à l'entrée. A ce propos ,
beaucoup de tolérance a été observée
jusqu'ici.

Mais les choses ont changé, et la
non-observation de ces prescriptions est
dorénavant sévèrement punie (confis-
quation des montants et des moyens
qui ont servi à commettre l'infraction —
par exemple une automobile — des
amendes s'élevant à un multiple des
montants confisqués, et la prison pour
des infractions graves).

On a déjà puni des personnes qui
portaient sur elles à la sortie des de-
vises étrangères qu'elles n'avaient pas
déclarées à l'entrée, (ats)

Sept cents enfants dans ses cen-
tres de vacances en montagne ou
au bord de la mer, tel est le ré-
sultat que le Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande a pu atteindre
l'an dernier, grâce à l'appui du
public romand.

Ces enfants , pour la p lupart dés-
hérités ou de condition très modeste,
habitent la Suisse romande. Depuis
plus de cinquante ans, le M J S R
leur o f f r e  des séjours au grand
air. Une centaine de moniteurs, jeu-
nes gens et jeunes f i l l e s , sp éciale-
ment préparés à cette tâche,
assurent bénévolement l' encadre-
ment éducatif.

Cette année, treize colonies de
vacances, dont dix en montagne et
trois au bord de la mer, accueille-
ront des enfants suisses ou partici-
peront à l'échange mer - montagne
avec des enfants français.

En plus, pour répondre aux be-
soins constants, le M J R  organisera
deux colonies maternelles pour des
enfants de 4 à 6 ans.
Le Mouvement de la Jeunesse suis-

se romande a placé sous le thème
« Des vacances pour tous les en-
fants  », sa campagne de mai. (sp)

Des vacances pour
tous les enfants

Santé
Voler (en avion) sans

risque !
L'avion est le moyen de transport

non seulement le plus sûr, mais aussi
le plus apprécié des touristes, après
l'automobile. Il sied toutefois de ne pas
négliger certaines règles concernant en
particulier la santé.

Les personnes sujettes aux throm-
boses, à l'hypertension, à certaines af-
fections cardiaques et aux crises d'as-
thme ne devraient pas voyager par
avion sans consulter au préalable leur
médecin. Même pour les diabétiques
les voyages aériens comportent quel-
ques risques, moins d'ailleurs pour les
malades âgés dont le métabolisme est
stable que pour de plus jeunes dont
l'état est sujet à des variations.

Les femmes enceintes ne devraient
en principe plus voyager par avion à
partir de la fin du huitième mois. En
outre , celles qui ont ressenti des trou-
bles déjà prématurément pendant la
grossesse doivent avant de partir de-
mander l'avis du médecin.

ATTENTION MÉDICAMENTS !
Les médicaments prescrits pour une

cure régulière ou spécialement pour le
voyage aérien ne doivent pas être pla-
cés dans les valises, qui sont entrepo-
sées dans la soute de l'avion , mais dans
les bagages à main que le passager
emporte avec lui dans la cabine.

Les voyages aériens peuvent aussi
provoquer des malaises, c'est le classi-
que « mal de l'air ». Il existe de nos
jours toute une série de médicaments
qui combattent ce désagréable incon-
vénient. On les prend en général une
demi-heure avant l'envol et ils agissent
Efficacement pendant quatre à six heu-
res. Si le vol dure plus longtemps, il
convient de renouveler la dose ou de
se servir de médicaments à action re-
tardée, dont les effets thérapeutiques
sont prolongés.

NE PAS TROP MANGER !
Bien que les cabines pressurisées des

avions modernes assurent des condi-
tions de vol confortables même à très
haute altitude, il est néanmoins recom-
mandé de s'abstenir, la veille du départ ,
d'aliments lourds ou provoquant des
ballonnements. Il en est de même en
cours de vol : on évitera une chère
trop copieuse et on modérera la con-
sommation d'alcool.

Les vols impliquant de forts décalages
horaires — par exemple vers l'Améri-
que — perturbent considérablement le
rythme biologique. Même les personnes
en bonne santé doivent laisser patiem-
ment le temps agir afin que l'organisme
puisse s'adapter aux nouvelles condi-
tions. II en va évidemment de même
au retour : celui qui revient de ses
vacances à New York le dimanche et
doit reprendre son travail le lundi ma-
tin néglige sa santé, (fé)

Pour Madame...
Un menu

Poulet à l'estragon
Purée de carottes
Salade de batavia
Mousse aux « raisinets »

(ou groseilles)
MOUSSE AUX « RAISINETS »

(OU GROSEILLES)
Réduire en purée (au mixer) 500 g.

de groseilles congelées. Ajouter 6 cuil-
lères à soupe de sucre.

Battre 6 dl de crème fraîche.
Mélanger délicatement la crème

fouettée à la purée de fruits.
Laisser reposer 20 à 30 minutes au

frigo.

Sous ce titre, l'Unesco et l'Association
pour le développement de la recherche
sur le cancer à Villejuif , près de Paris,
éditent un disque 33 tours vendu dans
tous les bureaux de poste de France.
Des interprètes de musique classique
tels que Yehudi Menuhin, Aldo Cicco-
lini, Daniel Barenboim et Maria Callas,
ainsi que des chanteurs de variétés,
parmi lesquels Amalia Rodriguez, John
Lennon, Julien Clerc, Gilbert Bécaud ,
ont participé à sa réalisation. La po-
chette du disque est illustrée par le
peintre Folon. (IU)

Le cadeau de la vie 1976 Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la quinzaine du 10 au 23 mai 1976.
Livres

1. Une Suisse au-dessus de tout
soupçon

2. Le palais des fêtes
3. Des montagnes à soulever
4. L'été grec
5. Le play-boy
6. La tentation totalitaire
7. La Fontaine
8. Du vinaigre sur les Huiles
9. Le passe-peine

10. Allegra

Auteurs Editeurs Classement
précédent

J. Ziegler Seuil 1
M. Gallo Laffont 6
Fr. Weber Age d'Homme 2
J. Lacarrière Pion —
R. Borniche Fayard 3
J.-F. Revel Laffont 5
J. Orieux Flammarion —¦
Ph. Bouvard Stock —
A. Sarrazin Julliard —
F. Mallet-Joris Grasset 9

Les livres les plus lus

Le cerveau est l'organe le plus com-
plexe du corps humain et celui qui
travaille le plus, puisqu 'il ne se repose
pas même pendant le sommeil. La dou-
leur, les sensations, les changements de
lumière, les rêves, tout est reflété dans
le cerveau qui enregistre tout et décide
ce à quoi il faut prêter attention.

Mais il s'en faut de beaucoup que
nous connaissions en détail le fonc-
tionnement de cet organe essentiel. On
l'étudié de l'intérieur. On analyse les
neurones, on implante des électrodes,
on mesure les influx nerveux qui se
transmettent d'un neurone à l'autre.
D'autre part , on analyse les principales
composantes du comportement humain
et les corrélations entre les modifica-
tions de celui-ci et celles de la struc-
ture du cerveau.

Mais la difficulté de l'étude est gran-
de, car il est très difficile d'expérimen-
ter. Comme le dit C. U. M. Smith :
« dans le cerveau tout est une question
de physique et de chimie. Pour com-
prendre la science du cerveau qui est
en train de naître, il faut connaître
la thermodynamique, les ions, les mem-
branes et les solutions aqueuses. Ce
n'est qu 'en partant de ces bases que
nous pourrons comprendre la nature
de l'impulsion nerveuse, de la trans-
mission synaptique et de la transduc-
tion sensorielle. C'est la combinaison
de ces phénomènes qui fait fonctionner
nos cerveaux » .

La Bibliothèque Laffont des Grands
Thèmes offre à ce propos un volume
très moderne, richement illustré qui
fait le point de nos connaissances.

(Ed. Kister SA)

Le cerveau
et son comportement

Je préfère me dire que ce qui n'est
pas, c'est ce qui ne pouvait pas être.

André Gide

Pensée



Placés entre le marteau et l'enclume, les cadres techniques
d'exploitation voudraient au moins être compris!

Assemblée des délégués de l'ASCE sous le signe du changement économique

« Cadres techniques d'exploitation »: dans le jargon qu'a fait fleurir
le développement économique, on désigne ainsi ces employés qui, dans
les entreprises occupent une fonction intermédiaire entre ce qu'on pourrait
appeler « l'état-major » et « les troupes ». Us s'appelaient naguère contre-
maîtres, et étaient groupés dans la Société suisse des contremaîtres. Main-
tenant, les structures s'étant compliquées et les fonctions multipliées, on
trouve dans leurs rangs contremaîtres, agents de maîtrise, chefs de dépar-
tement, chefs de planning, agents de méthodes, chefs monteurs, chefs
réceptionnaires, chefs d'exploitation, chefs de chantier... Aussi, depuis le 1er
janvier 1975 , leur association nationale a-t-elle changé son nom en Associa-
tion suisse des cadres techniques d'exploitation (ASCE). Ce week-end, elle
tenait dans notre région sa première assemblée des délégués sous ce nouveau
vocable. En effet , l'ASCE siège tous les deux ans.

Or, il s'en passe, des choses, en deux ans ! Et si, en 1974 , les cadres
d'exploitation étaient préoccupés par l'inflation galopante , les voici cette
année aux prises avec les problèmes de la récession. Qui n'a pas arrangé
leur situation plus que celle d'autres catégories socio-professionnelles. Aussi
le thème principal de cette assemblée fut-il la volonté manifestée par l'ASCE
de voir mieux reconnue la position particulière des cadres techniques d'ex-
ploitation dans l'économie. Une position particulièrement délicate, puisqu'elle
se situe entre le fauteuil directorial et l'établi , entre patron et ouvrier, autre-
ment dit entre le marteau et l'enclume, le plus souvent !

dres d'exploitation sont tenus de saisir
les intérêts de l' entreprise et du per-
sonnel et de chercher à les accorder.
Les cadres techniques d'exploitation
sont tout à fait disposés à remplit
la mission qui leur incombe au plus
près de leur conscience. Ils attendent
par contre, de tous les milieux actifs
dans l'économie, qu 'ils reconnaissent
mieux et sous tous ses aspects cette
situation particulière ».

EN CAS DE CONFLIT
Ce problème de « position », l'ASCE

va d'ailleurs s'efforcer de la mieux
définir. A l'unanimité, son assemblée
des délégués a en effet accepté une
motion priant le comité central de défi-
nir des règles fondamentales de com-
portement applicables aux cadres im-
pliqués dans des grèves et de manière
plus générale dans des situations de
conflits sociaux. Une commission va se
mettre au travail sur ce thème et dépo-

Ce thème fut notamment traité par
le président central M. R. Erb , et par le
secrétaire central M. A. Bôsiger , dans
leurs exposés généraux qui insistaient
sur la question de la liberté des cadres
d'exploitation. Constituant une vérita-
ble « déclaration de politique généra-
le », ces exposés résumaient en outre
les opinions de l'ASCE sur les « points
chauds » du moment : appui à la poli-
tique conjoncturelle du Conseil fédéral ;
revendication du maintien du niveau
des salaires ; appel au soutien de la ré-
vision de l'assurance-chômage ; exi-
gence d'une mise en vigueur immédiate
de la loi sur la prévoyance profession-
nelle, vieillesse, invalidité et survivants
(2e pilier) ; volonté d'une voie médiane
dans le problème de la participation ;
etc.

Il fut aussi traité , ce thème, dans la
résolution que les quelque 180 délégués
adoptèrent à l'unanimité, et qui disait :
« De la situation économique actuelle
et des conflits qui en découlent , il res-
sort en toute évidence que la position
des cadres dans les entreprises est fon-
damentalement différente de celle des
autres employés. De plus en plus les ca-

sera son projet de règlement dans deux
ans, à la prochaine assemblée qui a été
fixée à Schaffhouse.

NETTE AUGMENTATION
D'EFFECTIFS

Il s'agissait là en somme de l'aspect
« politique » de l'assemblée qui , pour le
reste, eut à examiner de nombreux
points plus administrat ifs  et routiniers.
On notera que les élections n'ont réser-
vé aucune surprise, M. Erb étant réélu
président à l' unanimité.  On relèvera
aussi que les effectifs de l'ASCE ont
connu une augmentation spectaculaire
de près de 10 pour cent au cours de la
seule dernière année, ce qui s'explique
évidemment en grande partie par la
situation économique et sociale plus
critique. L'ASCE , avec ses 15.000 mem-
bres , se trouve ainsi en tête des asso-
ciations suisses de cadres. Signalons
qu 'avec ses 453 membres à fin 1975, la
section organisatrice de l'assemblée,
celle de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons (qui englobe toute la région du
Locle et celle de St-Imier), figure au
sixième rang de la centaine de sections
que compte l'ASCE. Le président de
cette section locale, M. R. Thiébaud , du
Locle, a salué samedi à l'Ancien-Stand
ses collègues de toute la Suisse , de
même que l'ont fait MM. R. Moser,
conseiller national et vice-président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, R. Mey-
lan, conseiller d'Etat chef du Départe-
ment de l'industrie , M. Duc , secrétaire
général de la Convention patronale de
l'industrie horlogère et A. Hubschmid ,
président de la Fédération suisse des
sociétés d' employés, organisation faîtiè-
re à laquelle se rattache l'ASCE. Notons
enfin que le samedi , les dames et invi-
tés faisaient une excursion au Doubs ,
que le samedi soir, délégués et accom-
pagnants se divertissaient à l'Ancien-
Stand et qu 'hier enfin , après une visite
du Musée international d'horlogerie ,
tout le monde se déplaçait à St-Imier
pour une partie officielle et un banquet
de clôture.

MHK — photos Impar-Bernard

Gaieté et jeunesse en feu d'artifice
Annie Cordy à la Salle de musique

Tout le publi c qui emplissait ven-
dredi la Salle de musique attendait An-
nie Cordy, ce qui fa i t  que Patrice La-
mi/ passa un peu inaperçu. Pourtant
ses chansons ne sont pas dépourvues de
qualité , la voix est agréable , mais ce
garçon manque encore de personnalité ,
il a quelque peine à imposer son tour
de chant . De plus , la musique trop f o r -
te , une sonorisation mal balancée ne
lui facilitèrent pas la tâche.

Après l' entracte, l'atmosphère se ré-
c h a u f f a  d' un seul coup dès l' apparition
d'Annie Cordy. Car Annie Cordy c'est
un tourbillon , un f e u  d' artif ice de gaie-
té et de jeunesse , une eau de jouvence
qui transforme le spectateur, l'entraîne
dans un éclatement de rire et de joie
dy vivre. On ne peut résister à tant de
fougue  et de bonne humeur, on a envie
de participer à ce spectacle qui est
bien davantage qu'un récital de chan-
sons.

Car Annie Cordy conduit son tour de
chant en meneuse de revue. Elle danse,
se trémousse , grimace , occupe toute
la scène avec un dynamisme à pein e
croyable . C' est une succession de pe r-
sonnages qui déf i len t  sur le plateau
grâce à un béret écossais , un tablier
blanc, un chapeau à tresses, grâce aussi
à une attitude, une mimique, une dé-
marche particulière.

Le public d'Annie Cordy a tous les
âges car on aime s 'amuser à tout âge.
Il  n'y a en e f f e t  pas d'âge pour f r e -
donner « La bonne du curé », « Jean-
ne la Tarzane » ou « Frieda oum papa »
ou apprécier l'humour de « Yakasiti » ,
(avec démonstration de karaté !) « La
retoucheuse », K Un mou de mou » , « A
la rentrée » , « La. bébête » et encore
de la parade écossaise ou de cet inénar-
rable version féminine de « Tu f in isses
aller » . C'est un continuel déferlement
d'éclats de rire et d 'admiration de-
vant les prouesses acrobatiques de ce
véritable f e u  fo l l e t  qu 'est Annie Cordy
et durant plus d 'une heure. Elle est un
véritable phénomène de music-hall et
la preuve vivante (ô combien !) que le
public aime et sait encore s'amuser ,
de quelque génération qu 'il soit . Elle
est aussi la preuve que l'on peut être
au pinacle de la gloire et rester très
proche de son public ; la preuve encore
que le talent supplée facilement à la
débauche de décibels et d 'éclairages
savants .

Simplicité , naturel et joie de vivre
peuvent qualif ier le récital d'Annie
Cordy, discrètement accompagné par
quatre musiciens, et qui recueillit un
triomphe à la Salle de musique. Cette
« Annie publique No 1 » est le meilleur
des toniques et son spectacle fait  du
bien ! (dn)

c hauxorama

Nombreuses collisions
— 11 h. 40, samedi : un automo-

biliste de Morteau , M. J. C, circule
rue de l'Hôtel-de-Ville, direction
sud. A la hauteur de l'immeuble
No 90, il manœuvre dans un che-
min sans issue et entre en collision
avec l'auto de Mme S. L., de la
ville. Dégâts.

— 11 h. 50, rue des Bouleaux :
un automobiliste de la ville, M.
D. B.. entre en collision, à la hau-
teur du No 13, avec une voiture
qui quittait son stationnement , con-
duite par Mlle M. J., de la ville
aussi. Sous l'effet du choc, l'auto
J. est projetée contre une autre
voiture en stationnement. Dégâts.

— 12 h. 05 : une voiture conduite
par Mme T. M., de Lyon , monte la
rue du Balancier. A l'intersection
avec la rue du Parc , elle entre en
collision avec une auto chaux-de-
fonnière conduite par M. R. N.,
qui circulait dans cette rue en di-
rection ouest. Sous l'effet du choc,
là aussi , la voiture N. est projetée
contre une voiture en stationne-
ment.

— 13 h. 40 : une voiture portant
plaques zurichoises , conduite par
M. G. R., de Schoefflisdorf , des-
cend la rue du Marais. A l'intersec-
tion avec la rue du Collège, elle
entre en collision avec une voiture
conduite par Mme I. B., de Cor-
moret , qui arrivait du vallon de
Saint-Imier. Dégâts. Le permis de
M. R. a été saisi.

— Dimanche, 4 heures du matin :
un conducteur de Delémont, M.
E. B., circule rue du Casino en di-
rection nord. En s'engageant dans
l'avenue Léopold-Robert , il ne res-
pecte pas le signal « cédez le pas-
sage » et provoque une collision avec
la voiture conduite par M. V. Z.,
de la ville. Dégâts.

— Dimanche encore, 15 h. 10,
route de la Vue-des-Alpes : un au-
tomobiliste du Landeron , M. C. G.,
roule en direction de la ville. Peu
après le col , il heurte l'arrière
d'une voiture chaux-de-fonnière,
conduite par Mme G. D., qui ve-
nait de s'arrêter dans une file. Dé-
gâts.

— 16 h. 35 : M. M. S., du Peu-
chapatte , circule au volant de sa
voiture rue Jardinière, direction
ouest. A la hauteur de la rue du
Maire-Sandoz , il entre en collision
avec un cyclomotoriste, M. B. M.,
de la ville , qui y roulait en direction
sud. Dégâts.

Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coop 3, Léopold-Robert 108.
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, Les mercenaires.
Eden : 20 h. 30, A nous les petites

Anglaises ; 18 h. 30, Les esclaves
de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, La fête sauvage.
Scala : 20 h. 45, Les aventuriers du

Lucky Lady.
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Affluence record pour
M. Ziegler au Club 44

Parce qu'une profonde interrogation existe

Tout le monde n 'a pas trouvé place,
samedi , en fin d'après-midi , au Club
44, qui accueillait M. Jean Ziegler , au-
teur de « Une Suisse au-dessus de tout
soupçon » .

C'est devant une salle bondée que
s'est déroulé un entretien entre l'auteur
et cinq invités, MM. J.-F. Aubert , con-
seiller national libéral , F. Blaser , dé-
puté et conseiller communal popiste,
M. Favre , député radical , R. Spira ,
député socialiste et L. Tissot, industriel.

En fait d'entretien nous avons surtout
entendu une manière de profession de
foi de la part des participants et fort
peu de questions pertinentes, directes ,
à l'auteur.

Cela tient probablement à la forme
donnée à la rencontre où chacun s'ex-
prima tour à tour plutôt que dans un
dialogue. Les débats ont été menés par
M. P.-A. Rognon , président du Tribunal
de district.

M. Ziegler rappela les grandes li-
gnes de son livre. « Pour moi, dit-il , la
bataille est gagnée. Le livre est un ins-
trument pour la lutte de classe théori-
que, pour les luttes à venir. Il fallait
que le livre parvienne à ceux à qui il
était destiné malgré les barrages éco-
nomiques et les attaques de la grande
presse. Le débat public n 'a pas eu lieu,
vu l'attitude de la presse, de la radio et
de la TV. La recherche individuelle a
été alimentée » .

Pour M. Ziegler , un groupe très ré-
duit de personnes accumule une im-
mense richesse en Suisse et dom.ne les
moyens de production et le pouvoir po-
litique.

Ce groupe c'est l'oligarchie. Second
thème : la neutralité suisse est une
fausse neutralité, elle est utilisée par
l'oligarchie pour étendre sa puissance
à l'étranger.

M. J.-F. Aubert sera le seul à soule-
ver le problème de l'exactitude des
faits et chiffres que M. Ziegler cite dans
son livre. En tant que politicien, mem-
bre du Parlement , il récuse la thèse
Ziegler selon laquelle la corruption
sévit largement aux Chambres fédéra-
les et il démontre, par des exemples,
que le Parlement vote aussi contre
l'intérêt des banques contrairement à
ce qu 'affirme M. Ziegler , qui prétend
que l'oligarchie dispose d'une majorité
automatique au Parlement. M. Aubert
conclut , à l'adresse de l'auteur : « Ce
qui est peinant dans votre livre, c'est
la somme des inexactitudes. »

Pour M. Blaser , le livre de M. Zie-
gler ne nous a pas appris quelque chose
d'essentiel , mais son mérite est d' avoii
révélé une situation au grand public.
La politique internationale est dominée
par des principes économiques, les
choix politiques sont dominés par les
choix économiques. Bataille gagnée ?
Pour la diffusion de l'ouvrage peut-
être, dit M. Blaser , mais « la bataille
sera gagnée quand on aura dominé le
pouvoir de l'oligarchie » .

M. Maurice Favre souligne l'ignoran-
ce dans laquelle nous vivons, des be-
soins du tiers monde. Un jour cela se
retournera contre nous. Lui aussi se
distance de Ziegler lorsque celui-ci
affirme que la totalité du Parlement
est, colonisé. Là où M. Ziegler en appel-
le à la lutte des classes, M. Favre en
appelle , lui , à la justice sociale.

Le mérite de M. Ziegler est d'avoir
soulevé un débat , constate M. Spira ,
s et à cet égard , l'auteur doit être féli-
cité » . Le problème de la domination de
la Suisse par une oligarchie est celui
de l'opposition entre le pays réel et
le pays légal.

Comment peut-on changer les insti-
tutions d'un pays en respectant la vo-
lonté populaire ? s'interroge M. Spira
après avoir rappelé que « la gauche
c'est l'optimisme, c'est pourquoi je suis

au parti socialiste, en croyant qu 'on
peut changer l'homme et la société ».

M. Luc Tissot est touché par la géné-
rosité de M. Ziegler ; quand bien mê-
me son livre stimule la l'éflexion, il
n 'apporte rien à notre vie, en cela il
est décevant , mais c'est un point d'in-
terrogation à ne pas négliger.

M. Tissot s'est exprimé en praticien
de l'économie libre qui affronte les
marchés du monde pour rapporter du
travail aux ouvriers. Il ne voit pas ce
que Ziegler apporte pour résoudre ce
problème ! Et si nous sommes devenus
le premier pays au monde en matière
horlogère , il n 'y a rien là d'amoral ,
conclut M. Tissot , c'est le fruit de notre
effort.

M. Ziegler, puissant tribun , est de
ceux qui savent parler aux foules. Il
parle d'abondance , avec intelligence et
une très grande habileté. Une part de
son habileté réside dans l'art d'être
d'accord avec son interlocuteur, de
« l'englober » dans son système de pen-
sée, et de répondre souvent en marge
de la question posée. Toutes ses répon-
ses vont dans le sens d'une réaffirma-
tion de ses thèses, ce qui est logique.
L'absence de questions très précises
lui a évité l'écueil de réponses précises.

Il admettra toutefois que « beaucoup
de critiques sont justes, notamment
celles qui portent sur les conclusions
du livre qui sont insuffisantes. Le seul
sujet du livre est de donner une dialec-
tique du combat social » .

De nombreuses questions vinrent du
public , M. Ziegler y répondit avec ai-
sance. Il serait intéressant de revenir
plus en détail sur les accusations por-
tées contre nos confrères de la TV.
Mais là aussi il faudra procéder à une
vérification.

Un élément, à nos yeux, a dominé
cette rencontre : elle a suscité un afflux
énorme au « Club 44 », ce n'était cer-
tainement pas seulement pour voir et
entendre M. Ziegler aux prises avec
d'éventuels contradicteurs, mais parce
qu 'une interrogation profonde existe à
propos des thèses de « Une Suisse au
dessus de tout soupçon » et que le
livre l'a cristallisée. G. Bd

Dédicace

Le sociologue et conseiller national
Jean Ziegler était samedi après-midi
l'hôte d'une librairie de la ville où il
dédicaçait son dernier ouvrage, contes-
tataire et contesté comme on sait.
« Une Suisse au-dessus de tout soup-
çon », avant de participer au débat
public au Club 44, le soir, consacré à
son livre, dont nous parlons ici.

(Photo Impar-Bernard)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 1



RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE 1

QUINZAINE GENEVOISE j
FRITURE GENEVOISE i

JAMBON A L'OS AU GOUT DU PERLAN I
PERCHES DU LÉMAN

Fam. P. Glauser , tél. 038/41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair j

I STAND DES JEANNERET
LE LOCLE

Mardi 25 mai, dès 17 heures : séance avancée

Samedi 29 mai, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h. 30

Dimanche 30 mai, de 9 h. 30 à 11 h. 30

TIR
EN CAMPAGNE

GRATUIT
Distinction depuis 75 points

INVITATION PRESSANTE À TOUS
LA PARTICIPATION PRIME LE RANG

Les sociétés de tir
(Prière de. se munir des tampons auriculaires)

! Ayant eu le plaisir d' acquérir de nouveaux clients
] OPEL, nous sommes à même d'offrir un choix de

voitures d'occasion de marques diverses :

PEUGEOT 504 35.000 km
PEUGEOT 204 Fr. 2900.—

j FIAT 128 Fr. 4500.—
j RENAULT 6 TL Fr. 6800.—
i RENAULT 5 TL 31.000 km
I CITROËN Breack GZ 1220 38.000 km

CHEVROLET Vega Coupé 38.000 km
+ divers modèles OPEL

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

Distributeur OPEL — 2400 LE LOCLE

Service de vente : P. DEMIERRE, tél. (039) 31 33 33

®

...si vous y êtes
habitués,

ne changez pas
vos habitudes !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier - Peseux

Vf 1 I\ rabais

sur toute l'alimentation

innovation
LE LOCLE Tél. (039) 3166 56

A louer au Locle ,
(centre)

un joli petit

STUDIO
meublé, bien équipé

Tél. (039) 31 15 87

Gilbert Cosandey
Artisan bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

A LOUER AU LOCLE, MONTS 20

attique de 2 pièces
+ éventuellement chambre indépendante
tout confort Prix : fr. 201 ,50, charges
comprises. Libre début juin ou date à
convenir. — Tél. (039) 22 68 65.

L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER AU LOCLE, Tourelles 5

1 appartement de 3 chambres
au rez-dechaussée, chauffé , bain et WC
séparés. Fr. 324.— par mois, charges corn^_
prises.
Des dépendances et jardin sont à dispo-
sition. — S'adresser : Claude Jeanneret ,
Plâtrerie-Peinture, Envers 39, Le Locle,
tél. (039) 31 37 61.

r̂r
^! fr1? R~A*3 ¦

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting
Garage, J.-F. Stich , Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE : Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du
Jura , W. Geiser , tél. 039/61 12 14 -
VILLERET : Garage de l'Erguel, A.
Dalla Bona , tél. 039/41 34 77 - LE BÉ-
MONT : Garage du Bémont, P. Krôll ,
tél. 039/51 17 15.

( ~Z _̂ 
^ Â vendre aux

^P Hauts-
I Geneveys

magnifique appartement
4 pièces, WC, douche, salle de bain , cui-
sine agencée, piscine chauffée. Libre toul
de suite.
RÉGENCE S. A., Rue Coulon 2
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 17 25

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

Â Eouer

pour le 31 octobre 1976

très bel appartement

de trois chambres
Tout confort

Loyer : Fr. 339.— + charges

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

FIAT 128 Rally
1974 - 31 000 km.

CITROËN GS 1220 Club
1975 - 18 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

Jean-Charles Aubert
M JL Fiduciaire et régie
t^V immobilière

J Ĵ% 
Av. Charles-Naine 1

*̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 janvier 1977
ou pour date à convenir :

QUARTIER DES FORGES
(Centre commercial)

TRÈS BEAUX LOCAUX POUR
MAGASIN, BUREAU,
SALLE DE THÉORIE

£ Moulinex <

r
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? 
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y  L'appareil rapide, robuste, qui 

^

? 

en quelques secondes A
COUPE , HACHE 4

K finement ou grossièrement JL

|» viande, légumes, fruits *M
ï et fromage i

k rTo /¥•¦ net 
^

t A & W Kaufmann & Fils À
y P.-A. KAUFMANN suce. ^
|̂  Marché 8-10 - Tél. 039/23 

10 56 
j â

Y LA CHAUX-DE-FONDS ^

< il Hl * UNIVERSITÉ
- fil 111 5 DE
*£ « ||f S NEUCHATEL

*̂/* — P̂ "
*a wcv*

Faculté de droit
et des sciences économiques ¦*

Conférence publique
de M. Roland RUEDIN,

professeur de droit commercial
et d'exécution forcée

SUJET :

Problèmes actuels de la
société anonyme :

les nouveaux moyens de
financement

MARDI 25 MAI à 20 h. 15
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

— Entrée libre —

H. I. H.
Habillement Industriel Horloger
20, QUAI SUCHARD - 2000 NEUCHATEL

Nous offrons une situation intéressante à

1 employé technico-commercial
connaissant bien la boîte de montre et sa fabrication.

Ce collaborateur sera appelé à participer également à la conception du
produit au niveau technique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de services à
H. I. H. S. A., Neuchâtel. Tél. (038) 24 56 16.

mf\ IMMM H _tlt*

A vendre à Corgemont
5 chambres, cuisine, bain , WC séparés ;
cave, garage, local au sous-sol de 32 m2,
conviendrait pour artisan ou pour amé-
nager appartement de 2 pièces. Endroit
tranquille, ensoleillé. Conditions inté-
ressantes. — Ecrire sous chiffre
28 - 130 308 à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES de la place
cherche pour son département ËTAMPAGE, frappe ;
è froid,

MÉCANICIEN
°u . ., ,

JEUNE HOMME
ayant de l'initiative
à même de conduire du personnel.

Serait éventuellement formé.

Place à responsabilités, au sein d'une équipe jeune :
et dynamique.

! Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre RG
10137 au bureau de L'Impartial.

; CHERCHE

employé (e) de bureau
pour son département facturation-expédition.
Nous demandons :

Personne au courant des formalités
d'exportation.
Bonnes notions des langues anglaise
et allemande.
Habile dactylographe.

Nous offrons :
Place stable et très bien rétribuée au
sein d'une équipe jeune et dynamique

Faire offres à NEPRO WATCH, tél. (039) 23 44 44,
interne 19.

M lk
^

^vous offre
gracieusement i\ l'achat de 2 produits
DLTRHLUCENT JB Waterproof un

Mascara ¦ Tête.

— N
Du 24 au 29 mai

un cadeau remis par notre esthéticienne

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 i

Feuille d'Avis desMontagnes rc™*™



Magnifique course cycliste des écoliers
Sous les couleurs de l'Edelweiss

Les jeunes vainqueurs et leurs dauphins dans chaque catégorie,
(photos Impar-ar )

Les écoliers loclois étaient à nou-
veau conviés, par le Vélo-Club Edel-
weiss cette fois, à participer à une
épreuve cycliste ouverte aux jeunes
de 12 à 13 ans (catégorie A) ainsi que
de 14 à 15 ans (catégorie B).

Magnifique épreuve que celle qui se
disputait samedi après-midi sur la bou-
cle de La Brévine, au départ de La
Chaux-du-Milieu (22 km.).

Dix-neuf participants en catégorie A
ct dix en catégorie B se livrèrent une
lutte sans merci , rendue plus dure en-
core sur le faux-plat du Cachot par un
vent assez violent , soufflant en rafales.
Dans un bel esprit sportif , ces jeunes
poulains , parmi lesquels plusieurs at-
testent déjà d'une forme physique pro-
metteuse. « mirent le paquet » dès le
départ. En catégorie A un quatuor ne

tarda pas à imprimer un rythme soute-
nu à la course, avant  de se détacher du
peloton. Olivier Verdon (qui s'imposa
déjà lors de la première manche de
l'épreuve des écoliers de la Pédale
locloise le 1er mai), Christian Jeanne-
ret (vainqueur de l'épreuve de l'Edel-
weiss l'an dernier), Sylvain Bolay qui
montre déjà un tempérament de com-
battant et Didier Simon , excellent es-
poir également , se détachèrent assez
rapidement. Ce dernier fut  toutefois
victime d'une chute heureusement sans
gravité dans les premiers dix km., alors
que Sylvain Bolay était lâché à son
tour à proximité de la Soldanelle. C'est
donc finalement au sprint qu 'Olivier
Verdon s'imposait devant Christian
Jeanneret en des temps respectifs de
38'49" et 38'50".

Chez les aînés , Daniel Sandoz qui
remporta déjà l'épreuve en 1975 s'im-
posa une nouvelle fois en 37'05" en
battant son propre record de plus d'une
minute. Ce jeune cycliste talentueux
se détacha du peloton peu après La
Brévine prenant près d' une minute et
demie à ses trois poursuivants.

Voici d'ailleurs les résultats de cette
épreuve parfaitement organisée et gra-
tifiée en outre de conditions atmosphé-
riques satisfaisantes.

LES RÉSULTATS
1. Olivier Verdon 38'49" ; 2. Christian

Jeanneret 38'50" ; 3. Sylvain Bolay 39'
21" ; puis : 4 . Didier Simon ; 5. Guer-
mann Eschler ; 6. Yves Bongard ; 7.

Jean-Marc Drayer ; 8. Olivier Ziegler ;
9. Mauro Dantoni ; 10. Alain Montan-
don ; 11. Olivier Sahli ; 12. Oscar
Buandi ; 13. Mirio Forestier ; 14. Lau-
rent Singeler ; 15. Vincent Orlandini ;
16. Didier Maillard ; 17. Yves Battiston ;
18. Pierre-André Baumann ; 19. Samuel
Droz.

1. Daniel Sandoz 37'05 ; 2. Raphaël
Grandjean 38'31" ; 3. Alain Gilléron
38'32" ; puis : 4. Reymond Cuenat ; 5.
Ronald Emery ; 6. Albert-Pascal Amez-
Droz ; 7. Yves-Alain Roh ; 8. Christo-
phe Vernerey ; 9. Claude-Olivier Du-
bois ; 10. Alain Matthey.

AR

A gauche , le vétéran chaux-de-fonnier « Monmon » Mathys  est toujours
dans une forme merveilleuse. A droite, la favorite , Mme Bracco , a rem-

porté une belle victoire dans sa caté gorie, (photos Schneider)

Pour un coup d'essai ce fut un
coup de maître. Faisant preuve d'une
intense activité le Hockey-Club Les
Brenets a brillamment réussi son
examen dans l'organisation de cette
épreuve, inscrite dans le cadre de
la Coupe internationale de la Mon-
tage - Europe (CIME), et patronnée
par « L'Impartial-Feuille d'avis des
Montagnes ».

Malgré le temps relativement
court qui a été attribué aux orga-
nisateurs pour la mise sur pied de
cette épreuve tout a parfaitement
fonctionné. Les participants, sans
exception, se déclarèrent enchantés
cle l'organisation et du parcours qui
se révéla idéal et très sélectif.

Pour cette « première » 128 cou-
reurs avaient finalement répondu à
l'appel du « starter » , ceci dans les
différentes catégories élites, juniors
vétérans, dames et populaires.

Le temps très favorable de ce sa-
medi , la température était idéale pour
ce genre de course, a favorisé les ex-
ploits.

A 14 heures précises, près de la chute
du Saut-du-Doubs le départ était don-
né à un imposant peloton.

Immédiatement l'allure fut très ra-
pide et les favoris se portèrent en tête.
En l'absence d'André Warembourg, re-
tenu par une blessure, le junior D.
Oppliger de Courtelary et D. Fischer
de Brugg dictèrent un rythme très sou-
tenu et ne tardèrent pas à distancer
leurs poursuivants.

Lors de la traversée du village des
Brenets , qui avait revêtu son air de
fête pour l'occasion , D. Fischer dis-
tança légèrement son jeun e concurrent
ct prit une légère avance. Il accentua
encore le rythme dès l' attaque de la
dif f ic i le  montée sur les Recrêtes. Dès
lors la course était jouée. Se retour-
nant de temps en temps pour surveiller
son adversaire le plus direct , D. Fis-
cher continua sa chevauchée solitaire
dans un style impressionnant , termi-
nant  en grand vainqueur dans le temps
exceptionnel de 35'26, soit à la moyen-
ne de 16 km. 200. Du Saut-du-Doubs
à la Ferme Modèle , en traversant tout
le village des Brenets, en un peu plus
d'une demi-heure... chapeau !

D. Oppliger concéda finalement 31
secondes au vainqueur du jour. Sa
performance est de valeur et confirme
ainsi les excellentes dispositions de
ce jeune coureur pour ce genre d'é-

preuve. On trouve au 3e rang, le Lo-
clois J.-P. Graber toujours fidèle à
lui-même, le Chaux-de-Fonnier L. Ga-
cond termine 6e.

On notera encore les excellents ré-
sultats de G. Devilliers de Divonne
classé 9e, et premier de la cat. vèt. I, de
B. Graber du Locle qui termine au
12e rang et premier de la cat. populai-
re, alors que le toujours jeune et sou-
riant Benoît Barusselli de Saignelégier
se classe au 14e rang en 40'51, et pre-
mier de la catégorie vét. II. Le Loclois
R. Barfuss termine au 25e rang et 2e
de la cat. vét. II. J.-M. Loup de La
Chaux-de-Fonds se classe 20e et 2e
de la cat. populaire.

En catégorie élite et juniors signalons
encore les bonnes performances des
coureurs de la région , soit M. Amez-
Droz de Courtelary, P. Macabrey de
Villers-le-Lac, D. Fatton de Fenin, B.
Huguenin du Locle et D. Perrinjaquet
de La Chaux-de-Fonds.

Chez les dames c'est la favorite I.
Bracco de La Tour-de-Peilz qui s'im-
pose nettement devant M. H. Deloffre
de Sion.

Enfin il faut féliciter tous les parti-
cipants jeunes et moins jeunes de la
catégorie populaire qui avec un bel

D. Fischer de Brugg s'imposa en
grand vainqueur, après une magni-

f i q u e  chevauchée solitaire.

enthousiasme et un excellent moral
ont terminé cette difficile épreuve.

Le Hockey-Club Les Brenets , grâce
à sa parfaite organisation aura ainsi
doté notre région d'une épreuve qui
est appelée sans aucun doute à connaî-
tre un succès grandissant. Les échos
entendus de la part des participants
sont unanimes. La course pédestre Le
Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle
a conquis ses lettres de noblesse dès la
première édition. D'autre part le pa-
villon de prix richement doté grâce à
l'effort des industriels, artisans et com-
merçants de la région a fortement
impressionné les participants.

En résumé excellente et encoura-
geante journée, pour les organisateurs
brenassiers, qui ont fortement contri-
bué à la propagande de leur sympathi-
que village. Mas.

Comité d'organisation
Le comité d'organisation est for -

mé comme suit :
Président : Willy Girard ; chej

technique : Frédy Jacques ; secrétai-
re : Jean-Claude Wyss ; caissier :
BCN ; membres : Rosselet Freddy,
Robert Pierre-Alain , Favre David ,
Griessen Pierre , Mahieu Henri , Vas-
salli P.-A. Wyss M. -France ; Jac-
ques Frédy ,  Piquerez Albert , Pil-
loud Annick , Fauser Michel , Hu-
guenin Claude , Deléglise Pierre-
Président et Commission des prix :
chronométrage : Wyss J .-Claude,
Girard Willy.

Eclatant succès de h première csurse pédestre de cote
internationale Le SantfgliB-ioasbs - La Ferme Modèle

La Brévine en fête

Deux jours de liesse, deux jours de f ê t e , à La Brévine , à l' occasion de la
Rencontre des musiques du Jura neuchâtelois , sur lesquels nous aurons

l' occasion de revenir dans une prochaine édition , (photo me)

Plusieurs manifestations se sont
déroulées ce week-end au Locle et
dans le district. Le manque de place
nous contraint de renvoyer le comp-
te-rendu de certaines d' entre elles
à une prochaine édition. Il s 'agit
notamment de la kermesse des Bil-
lodes qui remporta un beau succès
de même que la soirée qu 'animait
ensuite Bernard Montangero ; ainsi
que de la cérémonie qui marquait
aux Brenets la remise des diplômes
à une nouvelle volée de 25 nurses
de la Pouponnière neuchâteloise.

Week-end animé
dans le district

lll illl 111 M HHiriiiilli M I  iii Muni iiini

Durant trois mois , la Ferme du Grand-
Cachot abrite d e p u i s  samedi une expo-
sition rétrospective parfai tement  origi-
nale consacrée aux oeuvres d 'Aimé
Montandon , dont nous reproduisons ici
une toile. Nous reviendrons sur cet
événement  tout à fa i t  cxceptinonel .

(photo B r i f f o d )

Vernissage Montandon
au Grand-Cachot

Fermez vos voitures !
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi , des vols d'auto-radio et de
lecteurs de cassettes ont à nou-
veau été commis, dans le quartier
de la rue de la CSte. Plusieurs
propriétaires se sont en effet
plaints samedi matin auprès de la
gendarmerie après avoir constaté
la disparition de tels appareils,
trois au moins semble-t-il.

Dans deux des cas les portières
des voitures visitées n'étaient pas
fermées à clé et les voleurs ont
pu opérer sans peine à l'aide d'un
tournevis. Dans un autre cas une
fenêtre a été légèrement forcée.
De tels vols dans des voitures en
stationnement avaient déjà été
commis il y a quelque temps au
Locle et l'on ne peut qu'inciter
les propriétaires à ne pas omettre
de verrouiller leurs portières à
l'avenir, (ar)

Renard suspect abattu
aux Entre-deux-Monts

Dimanche matin, un renard
suspect a été vu rôdant aux En-
tre-deux-Monts au milieu d'un
troupeau de vaches. Il a été abat-
tu et sera l'objet des analyses
d'usage en matière de dépistage
de la rage.

Coup de bise au
Prévoux: un arbre

sur la route
Sur la route cantonale du Pré-

voux à la hauteur du cimetière,
dimanche matin aux environs cle
10 h. 45 , un arbre est tombé sur
la route à la suite d'un coup de
bise. Les cantonniers ont dû inter-
venir pour déblayer la chaussée.

VOLS EN SÉRIE

mémento
Le Locle

Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'or : bar-dancing.

1. Fischer D., Brugg, 35'26 ; 2. Oppliger
D., Courtelary, 35'57 , (premier junior) ;
3. Graber J.P., Le Locle, 37'57 ; 4. Stei-
ner F., La Heutte, 38'10 ; 5. Setz X.,
Wangen , 38'32 ; 6. Gacond L., La Chx-
de-Fonds, 39'03 ; 7. Amez-Droz M.,
Courtelary, 39'16 ; 8. Macabrey P., Vil-
lers-le-Lac, 39'27 ; 9. Devilliers G., Di-
vonne , 39'31 (premier vétéran) ; 10.
Laubscher A., Thônex, 39'49 ; 11. Roth
F., Moutier , 40'19 ; 12. Graber B., Le
Locle, 40'21 (premier populaire) ; 13.
Fatton O., Fenin , 40'50 ; 14. Barusselli
B., Saignelégier, 40'51 (premier vétéran
2) ; 15. Dysli M., Derendingen , 41'02 ;
16. Huguenin B., Le Locle, 41'26 ; 17.
Perrinjaquet D., La Chaux-de-Fonds,
41'35 ; 18. Raymond E., Vaulion , 41'41 ;
19. Matthey J. L., Travers, 41*57 ; 20
Loup J.M., La Chaux-de-Fonds, 42'01.

En catégorie dames, la première est
Bracco L, 58e au classement général ,
en 48'15.

Résultats
CLASSEMENT INDIVIDUEL

Succès de l'action scoute en
faveur des sinistrés du Frioul

Dans un bel élan de solidarité collect i f ,  les scouts du Locle, protestants et
catholiques, garçons et f i l l e s , ont mis sur pied , ainsi que nous l' avons annon-
cé samedi , une action de soutien aux sinistrés de la région italienne du
Frioul. Vente de confiseries, de fabricat ion maison, de divers objets ainsi
que de thé et de ca fé  ont permis à la bonne cinquantaine de participan ts à
cette action de récolter, samedi matin, la jolie somme de 2000 francs qui
sera adressée aux coordinateurs des équipes de secours. Comme le montre
notre photo , les stands des scouts ont connu une belle animation, malgré

le temps capricieux, (photo Impar-ar)
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N'ignorez pas les dangers des rayons du soleil , car plus vite
que vous ne le pensez, ils peuvent surprendre une peau non

protégée.
Pour mieux bronzer et soigner votre peau pendant et après
l'exposition au soleil , Juvena met à votre disposition huit
produits solaires avec les filtres protecteurs 3 et 5 ainsi qu'un

After Sun Treatment.

Et parce que votre bronzage deviendra plus intense et plus
régulier si vous bougez au soleil , Juvena vous offre un ballon
de plage*. Vous le recevrez gratuitement à l'achat de deux

produits Juvena de votre choix. ,

"jusqu'à épuisement du stock

JUVENA
J SUN COSMETICS

Une assistante sera à votre disposition du

25 au 29 mai
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Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039 / 2313 62 - La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••

4»
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

buffet de la gare
Il de Vallorbe

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

| ! Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
j | ; ; demande écrite , auprès de la Division de l'exploitation des
__\ ! CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, contre versement

U

de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé.

Entrée en fonction : 1er mai 1977 (éventuellement plus tôt,
à la convenance du candidat).

Délai d'inscription : 25 juin 1976.

NOUS CHERCHONS :

SECRÉTAIRE
pour correspondance française, allemande et anglaise,
formalités d'exportation et divers travaux de bureau
intéressants et variés.

Ambiance agréable, horaire libre et variable.
Début de l'engagement : août 1976 ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au (039) 22 37 88, Fluckiger & Huguenin S. A.,
Instruments dentaires, Chapelle 6 a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
(Suisse - France - Belgique - Canada)
cherche tout de suite

COLLABORATEURS (TRICES)
pour compléter son réseau de vente.
Si vous êtes Suisse ou avez un permis C, que vous
ayez assez de volonté pour appliquer une méthode de
vente efficace , nous vous offrons :

— une formation complète (aussi pour
débutants) '•¦

— une rémunération dynamique
(hebdomadaire + mensuelle) ;

— des primes mensuelles et annuel-
les

— des promotions en Suisse ou à
l'étranger.

M. Jacques FONTANNAZ, directeur,
vous recevra personnellement.

Prenez rendez-vous pour une séance d'information
en téléphonant ce jour au 022/35 09 12 ou 039/23 04 03.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦ ¦¦¦i

®

...si vous y êtes
habitués,

ne changez pas
vos habitudes !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier - Peseux

I f  ̂ T̂̂ Z

cherche pour tout de suite et début
août

OUVRIERS
MANUTENTIONNAIRE

robustes et ayant déjà exercé une
activité dans l'industrie métallur-
gique.
Faire offres par écrit ou prendre
rendez-vous en téléphonant au (039)
26 52 52, La Chaux-de-Fonds.

I
i CARROSSERIE DE LA PLACE

cherche pour date à convenir

j TÔLIER
capable de travailler seul
Ecrire sous chiffre AF 10141 au
bureau de L'Impartial.

LA MAISON G. + F. CHÂTELAIN S.A.
Recrêtes 1
2300 LA CHATJX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 59 33

cherche

boîtier
possédant de bonnes connaissances
dans la fabrication de la boite de
montre en général et de l'achevage
en particulier. :

employée de bureau
pour divers travaux de bureau.
Aimant les contacts avec la clientèle
et étant à même d'assumer le poste
de téléphoniste.

Se présenter.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Société de vente et diffusion de maté-
riaux pour équipement d'intérieur cher-
che à. engager un

collaborateur
bilingue
(français et allemand, parlé et écrit
avec formation technico-commercial!
dans le secteur bâtiment-construction.

Ecrire sous chiffre 28-900132 à Publici-
tas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A LOUER
. À SAINT-IMIER

appartement
2 grandes pièces,

tout confort.

Tél. (039) 41 21 31
i

\jt \̂  f _̂Mf_ Ê_yJ_\

Sommelière
EST DEMANDÉE pour tout de suite ai

RESTAURANT DU REYMOND

Tél. (039) 22 59 93 ou se présenter.
Eventuellement débutante acceptée.

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

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

; Libre immédiatement.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/2111 71
2001 Neuchâtel

J'ACHÈTE

voitures d'occasion j
VÉHICULES UTILITAIRES J

aussi ! i
VÉHICULES ACCIDENTÉS I

Paiement comptant j j
Tél. 066/66 61 24, 71 12 89 (71 21 14) I

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques le VENDREDI 28
MAI 1976, dès 14 h. 15, au Stade de La
Charrière, à l'est des nouvelles tribunes
du FC La Chaux-de-Fonds, les véhicules
ci-après désignés, appartenant à des
tiers :
1 voiture OPEL-COMMODORE, Mod. 70

105.000 km , bleue, non expertisée.
1 moto marque GUZZI 750 S, Mod. 74

7900 km , noire et verte, non ex-
pertisée, i

1 FIAT - COMBI 238 B 1. Versione P
Mod. 1973, 20.300 km , rouge, non
expertisée.

Les véhicules seront exposés sur place
dès 13 h. 30.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ @l l̂ s D̂épistage rapide des
[ilIBiHte Pannes électriques
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Exécutif de Neuchâtel

Un de trop !
Trois candidats pour deux sièges

à repourvoir au Conseil communal
de Neuchâtel , cela fait un candidat
de trop ou un siège de pas assez !

Généralement on parle d'un can-
didat de trop.

A Neuchâtel-Ville, on semble
avoir adopté une autre tactique et
on pourrait voir les radicaux per-
dre, au profit du mpe, l'un des deux
sièges qu'ils détiennent.

Dès lors qui, de MM. Zahnd et
Frey est assis sur un siège éjecta-
ble ? C'est M. Zahnd !

G. Bd

Festival des fanfares à Bevaix
P A Y S N E U C H AT E L OIS j

L'Avenir de Beva'ix, société organisatrice du festival, (photo Impar-rws)

Un comité d' organisation prés idé Par
M.  Claude Dubois a fo r t  bien mis sur
pied à Bevaix le Xe  Festival des fan -
fares  du district de Boudry . Sep t corps
totalisent 212 fan far i s t es  : l'Avenir
d'Auvernier, la Musique militaire de
Colombier , l'Echo du Vignoble de Pe-
seux, la Fanfare de Boudry , l'Espérance
de Corcelles-Cormondrèche , l'Union
instrumentale de Cortaillod et l 'Avenir
de Bevaix.

Après un dé f i l é  dans les rues du
vil lage , des morceaux d' ensemble ont
été exécutés dans le Verger communal.
Ce f u t  ensuite l'occasion pour M M .
Claude Dubois , Georges Tinembart ,
président de commune, Jean Donazzollo ,
président des f a nf a r e s  du district et
Jean-Paul Persoz, représentant de la
Société cantonale , de fél ici ter les musi-
ciens pour leur prés entation.

Il f au t  noter que la relève est impor-
tante et de qualité dans presque tous
les coï'ps de musique et que la Fanfare
de La Béroche est en train de se re-
constituer.

L'accent est naturellement porté ac-
tuellement sur la Fête fédéra le  des
musiques qui se tiendra au mois de
juin à Bienne. Onze sociétés du canton
y participeront , dont quatre du district
de Boudry : Boudry, Auvernier, Be-
vaix et Colombier.

Les auditions se sont déroulées au
Temple alors que , dans la grande salle
des spectacles , des concerts ont été
donnés devant un pub lic chaleureux.

(RWS)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Programme commun Fédération horlogère - Ebauches SA

D'ici 4-5 ans, l'on estime, pour
l'Amérique latine, que la consommation
de montres va dépasser le cap des
20 millions de pièces par an ; la mon-
tre mécanique occupera toujours la
première place, mais la montre élec-
tronique ne tardera pas à s'affirmer.

La concurrence internationale sera
de plus en plus vive, ainsi que la ten-
dance aux implantations industrielles
directes.

En conséquence, et afin que l'in-
dustrie horlogère suisse maintienne et
accroisse sa part au marché, actuelle-
ment d'environ 60 pour cent , la Fédé-
ration horlogère et Ebauches SA ont
jugé utile de renforcer leur présence
et leurs activités dans cette région
du monde. Raison pour laquelle elles
ont entrepris de réorganiser de ma-
nière adéquate le dispositif dont elles
disposent déjà sur place. Cela dès le
début de cette année.

LA NOUVELLE STRUCTURE
Un centre opérationnel est créé à

Sao Paulo. Son directeur , M. André
Matthey, est assisté de trois délégués
à l'information et à la promotion te-
chnique horlogère , qui couvrent res-
pectivement les trois secteurs géogra-
phiques suivants : le secteur Nord ;
délégué localisé à Mexico (M. Daniel
Fischer) : Mexique, Venezuela , Amé-
rique centrale , Caraïbes ; le secteur

Centre, délégué localisé à Sao Paulo
(M. Aldo Bernasconi) : Brésil , Bolivie,
Pérou , Equateur , Colombie ; le secteur
Sud, délégué localisé à Buenos Aires
(M. Jean-Jacques Turban) : Argentine,
Chili , Uruguay, Paraguay.

Des correspondants peuvent encore
être désignés dans l'un ou l'autre de
ces pays. C'est déjà chose faite à Pana-
ma , Caracas, Montevideo.

Le budget total de ce dispositif est
estimé, pour la période triennale 1976-
1978, à environ trois millions de francs.

LES OBJECTIFS
Faciliter l' accès des produits horlo-

gers suisses à tous les marchés latino-
américains (interventions auprès des
autorités gouvernementales et locales ,
des milieux commerciaux et bancai-
res).

Maintenir et développer les relations
avec le commerce local, les associa-
tions professionnelles, les revues spé-
cialisées (contacts personnels, diffusion
d'informations, édition de publications
appropriées).

Assister sur le terrain lès entreprises
membres de la FH et Ebauches SA ;
leur fournir les études qui leur per-
mettront de répondre le mieux possible
aux besoins du consommateur.

Promouvoir le produit horloger suis-
se en permanence au niveau des im-
portateurs, des grossistes, des détail-
lants, du personnel de vente et des
horlogers responsables du service
après-vente (conférences , séminaires
promotionnels technico-commerciaux ,
etc.), éventuellement en collaboration
avec les organismes locaux et les ins-
titutions suisses spécialisées.

Apporter une aide permanente aux
écoles professionnelles et centres te-
chniques existant sur ces marchés.

Contribuer au développement et à
l'amélioration du service après-vente.

Un séminaire, destiné à préciser les
objectifs à atteindre dans le cadre de
ce programme commun FH-ESA, a été
tenu en Suisse, du 26 avril au 20 mai
dernier , à l'intention des personnes
concernées. Une importance particu-
lière a été donnée aux aspects promo-
tionnels des nouvelles activités collec-
tives consacrées à l'Amérique latine ,
ainsi qu 'à la recherche et à la trans-
mission de l'information dans tous les
domaines intéressant l'horlogerie.

(comm.)

L'industrie horlogère suisse renforce
sa présence en Amérique latine

Union suisse pour l'amélioration du logement

Promouvoir l'habitat , améliorer les
conditions de vie des locataires , encou-
rager la formule coopérative « pour que
ces locataires ne soient plus grujés par
les intérêts immobiliers », tels sont
quelques-uns des buts poursuivis par
l'Union suisse pour l'amélioration du
logement dont la section romande vient
de tenir son assemblée générale annuel-
le au Club 44. Accueillis par M. Broillet ,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds (debout à droite sur notre photo),
les membres ont d'abord traité plu-
sieurs points statutaires sous la prési-
dence de M. Vouga : rapport présiden-
tiel , rapport du rédacteur de « L'Habi-
tation » , du caissier , des vérificateurs,
révision des statuts acceptée sans oppo-
sition , élection du comité reconduit
dans ses fonctions, etc.

L'aménagement du territoire était en-
suite bien sûr d'actualité. Un sujet très
sensibilisant qui fera l'objet , on le sait ,
d'une votation fédérale le 13 juin.
L'USAL a longuement débattu du pro-
blème posé pour finalement voter une
résolution en faveur du projet de loi
qui sera soumis au peuple. L'accord de
l'Union est sans réserve du côté suisse
alémanique, mais il soulève quand mê-
me quelques oppositions au sein de la
section romande.

Les participants devaient à cette oc-
casion entendre un exposé de M. André
Jeanneret , chef du service des amélio-

rations foncières et de l'aménagement
du territoire qui a précisément parlé
du projet de loi fédérale et de ce qui
s'est fait en la matière dans le canton
de Neuchâtel. L'aménagement du terri-
toire est effectivement une condition
impérative pour que la société moderne
livrée à un progrès et à un développe-
ment non contrôlés ne devienne pas une
civilisation suicidaire, pour qu 'après
l'euphorie d'un modernisme à outrance ,
les lendemains ne déchantent pas outre
mesure. De ce fait , l'aménagement du
territoire doit être considéré sous une
certaine philosophie, sous l'angle des
répercussions humaines et avec une
certaine générosité. U sera la réalisa-
tion sur le terrain d'une conception
intelligente de la société, et permettra
d'éviter que le développement devienne
anarchique sans possibilité de le maî-
triser. Bien sûr, il faut préciser les limi-
tes des individus à disposer de leurs
biens fonciers , raisonner dans l'esprit
du bien collectif au-delà des individua-
lismes, ce qui n'est pas sans inquiéter
quelques catégories d'opposants. La
nouvelle loi permettra de prévoir l'évo-
lution plutôt que de la subir. Mais
pour être bien admise par les citoyens,
un grand effort d'information doit être
consenti. M. Jeanneret, à l'aide de car-
tes et de plans, évoquait ensuite les
réalisations neuchâteloises, les amélio-
rations foncières , les sommes considé-

rables accordées pour les adductions
d' eau. Les congressistes, après un repas
pris en commun qui couronnait un dé-
bat très animé, ont enfin pu visiter en
autocar les constructions à caractère
social , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et faire une rapide reconnaissan-
ce des hauts lieux de la Métropole hor-
logère. (L — photo Impar-Bernard)

LA SAGNE
Il s'endort au volant

Samedi à 2 h. du matin , un automo-
biliste cle La Sagne, M. A. P. circulait
à La Sagne-Eglise en direction ouest.
A la hauteur du No 139, il s'est endor-
mi à son volant et sa machine est sor-
tie sur la droite de la route pour heur-
ter au passage deux voitures en sta-
tionnement. Dégâts. Son permis a été
saisi.

La section romande a siégé au Club 44

Nombreuses manifestations à Neuchâtel

I-NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ]

Le centre de Neuchâtel a connu
une belle animation samedi avec le
départ de la Quinzaine. Une course
cycliste pour amateurs n 'a malheureu-
sement attiré qu'un petit groupe de
spectateurs, comme un tournoi de pé-
tanque. U est vrai que la bise forte et
froide n 'incitait guère à des « pauses »
prolongées , surtout au bord du lac.

A Neuchâtel et dans les villages
environnants, les éclaireurs ont récolté
de l'argent pour les sinistrés du Frioul.
Certains vendaient des petits bouquets
de fleurs des champs, d'autres des
morceaux de sucre qui étaient utilisés
pour construire de petites maisons,
d'autres encore offraient des oranges
ou des pommes.

Les sommes recueillies ont été assez
importantes. Une belle action à mettre
au profit de notre jeunesse.

Vendredi soir , après un concert pu-
blic , la Musique militaire de Neuchâtel
a pris congé de cinq musiciens et musi-
ciennes : des étudiants arrivés au terme
de l'année scolaire suivie à Neuchâtel.
Il s'agit de Canadiens qui ont expri-

mé leur gratitude à la musique offi-
cielle de la ville qui leur a permis de
jouer avec des fanfaristes chevronnés.

Relevons aussi une manifestation
sympathique : l'opérette en deux actes
et troi s tableaux « Véronique » , jouée
par la troupe Chantalor à Peseux.

(RWS)

Le Panespo était presque trop petit ,
vendredi soir, pour recevoir le per-
sonnel de la fabrique Suchard , invité
à une soirée qui f u t  pleinement réus-
sie ; sept cents personnes environ se
souviendront certainement des mo-
ments passés ensemble pour marquer
les 150 ans d' activité de l' entreprise
dans laquelle ils travaillent.

La direction était présente : M M .
Parel , directeur général , Gérard Bauer,
président du Conseil d' administration
et H. C. Lichti , président d'honneur, ont
tenu à remercier tous les collabora-
teurs grâce auxquels une production
de qualité peut être livrée dans le
monde entier.

Trois représentants du personnel ont
également pris la parole, en français ,
en italien et en allemand.

Les membres de la direction ont eu
quelque peine à cacher leur émotion
lorsque leur f u t  remise une splendide
planche gravée don du personnel qui
restera un souvenir tangible des ma-
nifestations du 150e anniversaire et
qui sera accrochée à une place d'hon-
neur dans la fabrique.

Deux orchestres ont créé une am-
biance du tonnerre. Quant au repas ,
un merveilleux b uf f e t  froid , il recueil-
lit lui aussi des félicitations méritées.

La soirée s 'est poursuivie avec la
danse mais surtout avec des discus-
sions f o r t  amicales et des créations
d' amitié. On. ne connaît pas toujours ,
hélas , ses collègues lorsque l' on tra-
vaille dans une entreprise importante.
Ce f u t  l' occasion, vendredi , de combler
cette lacune. (RWS)

Le personnel cle Suchard
en fête

(photo Impar-rws)

Une chanson demande si les petits
bateaux ont des jambes. Ceux qui na-
viguent sur le lac de Neuchâtel n'en
ont pas. On a pu le constater samedi
après-midi. La forte bise, accompagnée
d'un coup de tabac , a renversé de nom-
breuses embarcations, bateaux à ra-
mes, à moteur ou à voile, trop légers
pour supporter les vagues énormes.

Le bateau de la police a dû procé-
der à plusieurs sauvetages mais, heu-
reusement, seules les embarcations ont
subi des dégâts, leurs passagers ont pu
être recueillis à temps ou gagner la
rive à la nage.

Cycliste légèrement blessé
, Conduisant.un cycle, le jeune Olivier
Broyon , 14 ans, de Neuchâtel , descen-
dait hier à 18 heures, le chemin des
Mulets avec l'intention d'emprunter la
rue des Cèdres. Au cours de cette ma-
nœuvre, il entra en collision avec l'au-
to de M. B. M. de Neuchâtel qui était
à l'arrêt. Légèrement blessé le cyclis-
te a été conduit à l'Hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Quand les bateaux
«marchent» sur le dos...

VAL-DE-RUZ

Officiellement la piscine du Val-de-
Ruz s'est ouverte le week-end dernier.
En fait on pouvait déjà y entrer une
semaine plus tôt ; mais comme l'eau du
grand bassin n'avait pas encore une
température tout à fait suffisante, des
réductions étaient consenties sur les
taxes d'entrée. Quelques courageux
sont néanmoins venus se tremper dans
le bassin, qui a sa nouvelle parure
bleue.

Dimanche la température de l'eau
était de vingt degrés, le ciel était libre
de tout nuage, mais comme la bise
soufflait abondamment, la température
de l'air n'atteignait que dix-sept degrés.
Cela n'a pas particulièrement attiré
les visiteurs, que l'on pouvait presque
compter sur les doigts, (vr)

Petit début de saison
à la piscine

Violente collision
Au volant d'une auto M. P. G.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait
hier à 11 h. 15 à vive allure sur la
route principale en direction de La
Vue-des-Alpes. Sur le plat de Bou-
devilliers, il entreprit le dépasse-
ment de plusieurs véhicules. Avant
le virage de Malvilliers il se trouva
en présence d'une voiture conduite
par M. J. P. G., de Neuchâtel, le-
quel , circulant dans le même sens,
dépassait une remorque agricole
(bétaillère). M. P. G. provoqua de.
ce fait une double collision avec les
autos; conduites par ÎVT. A. M. et M.
B. S., tous deux de La Chaux-de-
Fonds, arrivant normalement en
sens inverse. Blessée, Mme Simone
Meldem, 51 ans, passagère de la
voiture de son époux, a été trans-
portée à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts importants.

MALVILLIERS

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

La Chanx-de-Fonds: 23 58 28.

sSÎ Les vacances-c'est Kuonivy 
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumitr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 1135 • Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 14 44

Service des ordures ménagères : Jeu-
di 27 mai (Ascension), pas de service.
Ordures ménagères : Les quartiers du
jeudi seront desservis mercredi 26 mai.
Containers : Même changement que ci-
dessus. Environs : La tournée du jeu-
di sera desservie mardi 25 mai.

:||||i|ii|pi§|:|i||| l|

naés^erstc*
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, On .l'appelle

Trinita ; 17 h. 45, L'horloger de
Saint-PaUl.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, .Attention lés
yeux !

Bio: 16 h., Les voluptueuses 18 h. 30j
La Symphonie pathétique; 20 h. 45,
Vol au-dessus d'un nid de coucou.

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

Rex : 20 h. 45, Le gitan.
Studio : 18 h. 45, L'énigme de Caspar

Hauser ; 21 h., L'homme aux nerfs
d'acier.

Chute d'un cycliste
Au guidon d'un vélo, M. Raymond

Depagnier , 34 ans, de Marin , circulait
samedi à 16 heures, sur la route prin-
cipale en direction de Mairin. Peu
après le passage sous route pour pié-
tons, il perdit l'équilibre et chuta sur
le trottoir à droite. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

SAINT-BLAISE



î Les Laiteries A. STERCHI }
vous offrent à l'occasion de la

JOURNÉE INTERNATIONALE DU LAIT
le 25 mai 1976

¦ Gratuitement un porte-brique ¦
ainsi qu'un litre de lait

pour tout achat dès Fr. 10.-

ter-feagi _ ™

LAITERIE AGRICOLE, Hôtel-de-Ville 7
LAITERIE KERNEN, Serre 55
LAITERIE PASSAGE-DU-CENTREL------------ J

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

Fr.6g0.-

également a >̂ T( A
pour vous A V ,yxç,_^
le modèle ^̂ ^2^qu'il vous faut. ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
P.-.A. CORNU

gérant

Place du Marché
Té!. 23 35 36

* ,

En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

s à^^MÂf Ê̂M ^m-. 11_ _ . ^,y=:
yy ¦¦¦¦;¦;;? .  4 . -Ml ;|

Fr> 1B40
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BASF Finance Europe N.V.
Arnhem
avec cautionnement solidaire de BASF Aktiengesellschaft , Ludwi gshafen

6
1 / 0 /  Emprunt 1976-91 de
/2 /0 fr.s. 100000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des investissements cn
dehors de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas.

Modalités de Pemprunt
Titres et coupons Obligations au porteur de fr.s. 500C- et fr.s. 100 000.-. les dernières étant

destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons
annuels au 25 juin. Le premier coupon viendra à échéance le 25 ju in  1977.

Durée 15 ans au maximum
Remboursement Rachats annuels de titres à partir de 1988 par rachats , si les cours ne dépassent

pas 100 %. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 juin 1991 au plus tard.
Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits quelcon-

ques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés , ou viendraient à être
établis ou levés aux Pays-Bas ou dans la Républi que fédérale d'Allemagne.

Service financier En francs suisses librement disponibles , sans aucune restriction et quelles que
de Pemprunt soient les circonstances
Cotation Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne
Prix d'émission 100 %
Numéro de valeur 534 .470
Délai de souscription du 24 au 28 mai 1976, à midi

Les bullet ins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

I ' '

À LOUER BEL

appartement
2 pièces , halle , salle
do bain , chauffage
central général , eau
chaude , balcon , rue
du Nord 183 a, 1er
étage. - Disponible
tout de suite. Loyer
mensuel Fr. 268.—
-r charges.
Tél. (039) 22 16 49 ,
heures des repas.

LE Dr. Horst Benz recom-
mande, dans son livre
qui porte ce titre.

Ce système de lit que
chaque dos souhaite
(adaptable aussi aux lits
existants) vous sera
présenté actuellement
sans aucun engagement
par:

MtWQRMïïM ïïWMWUM
MOUTIER
Téléphone
032/934331

CIÎD QÎD CIÎD » v^\*iiyt} \*tii$J, \->iip ĵ®r
if i  tfF t̂k El#'yf̂ e\l Biffi"*'! j 0 _̂ _ } i i] Bill il ftl̂ ilL

COpmatic.

Décrochez - posez vos rideaux
dix fois plus vite! 

y 
^
111 J ¦ Les glisseurs ne quittent plus le rail : clip, clip,

^̂ Hlg  ̂a C|j p - vos rideaux s'enlèvent nstantanément
pour chaque lavage.

j^̂ lîn.—u | Le « porter» pratique du nouveau système
j  | Bj f l  1 Gardisette-Clipmatic supporte tout le poids
V |̂|| ^Jf 

^ 
cle vos rideaux mouillés. Vos bras sont libres

H  ̂ pour - clip, clip, clip -- une pose quasi
spontanée.

"̂HKUT. R ^u dernier cl
'P' offrez-vous une minime

I I'IB II 'ract 'on du temps .gagné pour admirer la
^̂ ||LJ^ 

somptueuse tombée 
de vos rideaux

'fl Gardisette , plus prestigieuse encore avec le
nouveau système Gardisette-Clipmatic.

^— (Gardisette) '
Démonstrations Gardisette-Clipmatic

au rez-de-chaussée du 24 au 29 mai 1976

^CE V̂ .ffPttk Les grands magasins B

d& coop crty
 ̂W  ̂^  ̂W  ̂ Coop" La Chaux-de-Fonds"
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VINGT FANFARES AU RENDEZ-VOUS
Dixièmes Journées musicales du Jura-sud à Péry-Reuchenette

La quasi-totalité des fanfares des
districts de Courtelary, La Neuveville
et Bienne-Romande ont participé hier
aux lues Journées musicales du Jura-
Sud à Péry-Reuchenette. Le comité
d'organisation , présidé par M. Marcel
Michelotti , avait tout mis en œuvre
pour que cette grande rencontre de
musiciens qui a lieu tous les quatre
ans, obtienne un grand succès. Succès,
il est vrai , il y eut ; c'est dans un vil-
lage coloré, par un temps ensoleillé ,
que toutes les fanfares ont défilé dans
la Grand-Rue, en présence d'un nom-
breux public, accouru de partout. Par-
mi les invités, on notait la présence
de MM. Marcel Monnier et Marcel
Houlmann , respectivement préfets des
districts de Courtelary et La Neuve-
ville. Aurèle Noirjean , de Tramelan ,
député et président des fanfares du
Bas-Vallon de Saint-Imier, Norbert Gi-
rard , de Porentruy, président de la Fé-
dération jurassienne de musique (F.IM),
Alfred Marchino, de Bienne, repré-
sentant la Commission de musique de

Les fanfares présentes
Batterie f a n f a r e  l 'Audacieuse et

ses majorettes , Bienne Y Fanfare
Municipale , La Neuveville ; Fan fa -
re Municipale, Tramelan ; Fanfare
Concordia, Diesse ; Fanfare  de Vil-
leret ; Fanfare de Cortébert ; Fan-
fare  l'Espérance , Lamboing ; Fanfa-
re l'Avenir, La Heutte ;, Fanfare de
Renan ; Filarmonica La Concordia ,
Bienne ; Fanfare de Corgemont ;
Fanfare Harmonie, Orvin ; Fanfare
l'Espérance , Nods ; Fanfare de Cor-
moret ; Fanfare  Montagnarde , Pla-
gne ; Fanfare Union Instrumentale,
Tramelan ; Fanfare Harmonie, Prê-
le ; Fanfare Union Instrumentale,
Sonceboz ; Fanfare Union Instru-
mentale, Bienne ; Fanfare Munici-
pale , Courtelary.

la FJM, Jean Amez-Droz, de Saint-
Imier, représentant de l'Association
cantonale de musique, Joseph Berdat ,
président de l'Amicale des vétérans
musiciens jurassiens, ainsi que les au-
torités municipales, bourgeoises et pa-
roissiales de Péry-Reuchenette ct M.
Ernest Aeschlimann, président du Car-
tel des sociétés locales. Le jury du con-
cours était composé de MM. René Bilat
et Jean-Claude Beuchat , membres du
comité directeur et de la Commission
de musique de la FJM. Enfin les délé-
gués de cette dernière étaient MM.
Roger Daverio , vice-président et René
Liechti. secrétaire.

Le matin , après le début des con-
cours au Centre communal, un concert-
apéritif a été donné par L'Audacieuse
de Bienne et ses majorettes. Le cortè-
ge fut  suivi des morceaux d'ensem-

La f a n f a r e  de Villeret, avec au premier plan son directeur , M.  Michel Dubail.
(photos Impar -rj)

Comme tous les autres groupements, la Fanfare municipale de Tramelan a
reçu des applaudissements nourris.

ganisation de prononcer une allocution
de circonstance et d'être vivement re-
mercié pour la préparation de ces di-
xième Journées musicales. Il est pres-
que inutile , après un tel succès, de rele-
ver en conclusion que les quelque 600
musiciens présents se sont d'ores et

Les musiciens de Corgemont durant le cortège.

déjà donné rendez-vous dans quatre
ans. Ce sera alors à nouveau l'occa-
sion pour les fanfares de fraterniser
dans l'ambiance chaleureuse dont a été
marqué le rendez-vous de Péry-Reu-
chenette ; quant au soleil espérons qu'il
sera à nouveau de la fête, (ri)

ble placés sous l'experte direction de
M. Norbert Buraglio , directeur de la
fanfare locale ; on entendit « L'Hymne
jurassien » et « Souvenir de Courge-
nay » de Paul Montavon. Enfin l'allo-
cution de bienvenue fut prononcée par
M. Joseph Luterbach et les concours
se poursuivirent ensuite au Centre com-
munal.

LE CONCERT DE GALA

Le samedi en soirée, un grand concert
de gala avait mis le feu au poudre ;
devant une salle comble , on vit se
produire successivement la Fanfare
municipale de Romont-Fribourg (50
musiciens) sous la direction du profes-
seur Albert Sottaz , et les majorettes de
Bienne. Ce fut  aussi l'occasion pour
M. Marcel Michelotti , président d'or-

La première foire de Tramelan: une réussite complète

Les guingettes ont aussi connu un beau succès.

Belle récompense, samedi, pour les initiateurs de la première foire de Tra-
melan qui a pu compter sur la participation d'un public très nombreux,
venant d'un peu partout. Jamais les organisateurs n'auraient pensé à un
tel succès, succès qui les a immédiatement incités à inscrire cette foire au
calendrier de l'année prochaine. Il est vrai que pour cela, encouragés par
les autorités municipales, les organisateurs seront soutenus encore davan-
tage à l'avenir. C'est ce qu'a déclaré M. Roland Choffat , maire de Tramelan,

à l'occasion d'une petite cérémonie.

Il répondait ainsi à M. Pierre Strahm
qui , au nom des commerçants et des
sociétés, adressait ses sincères remer-
ciements à tous ceux sans lesquels, la
foire de Tramelan n 'aurait pu se dé-
rouler dans de telles conditions. Con-
seillers municipaux, commerçants et so-
ciétés ou groupements se sont unis et
le resteront encore pour préparer dès
demain la 2e foire de Tramelan.

Malgré des conditions atmosphéri-
ques qui n'étaient pas des meilleures,
une foule immense a parcouru le tron-
çon de la Grand'rue qui était fermée à
la circulation pour l'occasion. On y re-
marqua avec plaisir d'anciens Trame-

lots venus tout exprès afin d'encoura-
ger les organisateurs pour leur belle
initiative rappelant , pour certains, les
foires d'autrefois qui étaient aussi très
courues.

Insolite était la présence d'un ma-
nège pour enfants sur la place centrale
(place du 16-Mars), place qui n'avait
pas connu une telle animation depuis
bien longtemps.

Certes les organisateurs sont cons-
cients que pour l'avenir certains points
seront à revoir. Sans exagération, on
peut cependant affirmer que la 1ère
foire de Tramelan a pris un excellent
départ , ce qui démontre qu 'elle répon-

II y  avait fou le  dès les premières heures, samedi matin

dait à un désir d'une population qui a
bien joué le jeu.

Reste à souhaiter que ce rassemble-
ment de personnes contribue au bon
développement de la cité qui a prouvé
samedi que Tramelan pouvait prétendre
à se faire connaître et se faire appré-
cier. L'initiative qui avajt été discutée
il y a près de 4 années déjà a vu ainsi
le jour cette année grâce aux commer-
çants du village qui ont su ainsi joindre
les actes aux paroles.

(texte et photos vu)

On notait aussi la présence de Claude
Leuba, champion suisse et 20e au
championnat du monde de vitesse
pure à Cervinia-Zermatt qui signait
des autographes pour un magasin

de sport.

Concours bovin
Les jeunes vaches, admises en au-

tomne avant la première vélaison, vien-
nent d'être présentées au jury. Ce ne
sont pas moins de 33 sujets qui furent
examinés par les experts sous la pré-
sidence de M. Marcel Koller de Bour-
rignon. Les résultats ont comblé les
espoirs des éleveurs des Convers et
jamais encore une telle qualité de jeune
bétail n'a été sélectionnée.

Il est à relever que deux bêtes ont
obtenu le maximum de points dans
leur catégorie respective. Tulipe, vache
de deux ans a obtenu 88 points et Jo-
conde, de deux ans et demi 90 points.
Toutes deux appartiennent à M. Willy
Béer.

Relevons encore les résultats sui-
vants : avec 88 points : Meieli , à Chs
Rufener et Kaiser, à F. Geiser. 87 : Hel-
vetia , F. Geiser ; Pia et Diana , W.
Béer ; Espérance et Zulia , Chs Buhler ;
Saffa , Hermann Buhler ; Rosette, R.
Boillat ; Erica , Chs Wafler ; Brunette,
Ch. Hodel ; Altesse, Ed. Reymond.

Enfin viennent six sujets avec 86
points ; 10 avec 85 ; 2 avec 84 et 1 avec
83. (ba)

¦ 

Voir aut res  informat ions
jurassiennes en page 22

LES CONVERS

M
f 
VIE JURASSIENNE';:: •" LA VIE JURASSIENNE ;

PORRENTRUY

Vendredi , samedi et dimanche s'est
tenue dans le chef-lieu de l'Ajoie la
33e Fête des chanteurs jurassiens. Un
comité d'organisation présidé par M.
Maurice Maillard était à l'oeuvre de-
puis plusieurs mois pour assurer la
parfaite ordonnance de cette grande
rencontre musicale. Plus de 600 gosses
ont pris part samedi au concours des
chœurs d'enfants. Hier , 27 sociétés, soit
deux chœurs de dames, neuf chœurs
mixtes et 16 chœurs d'hommes, repré-
sentant 1200 exécutants, se sont pro-
duits. Enfin , un grand cortège rassem-
blant ces derniers a défilé dans les rues
de la cité. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette manifes-
tation, (rj)

Succès de la 33e Fête
des chanteurs

jurassiens

Collision entre deux voitures
Dimanche à 14 heures, deux- voitures

sont entrées en collision sur la route
des Pontins à l'intersection du cime-
tière. L'automobiliste qui descendait
n 'a pu éviter celui qui bifurquait à
gauche et lui coupait la route. Il n 'y
a pas eu de blessé mais des dégâts
pour 3500 fr. environ. La police locale
a procédé au constat, (rj )

Les médecins bernois
en faveur du 50 km.-h.

dans les localités
Les délégués de la Société des mé-

decins du canton de Berne ont au cours
de leur récente assemblée, à Saint-
Imier, discuté des causes des accidents
de la circulation « dont les victimes
sont encore trop nombreuses » et voté
une résolution en faveur de l'abaisse-
ment de la vitesse à 50 kmh. à l'inté-
rieur des localités. Les médecins font
remarquer que « ce sont les enfants,
les jeunes gens et les personnes âgées
qui sont le plus souvent victimes d'ac-
cidents graves et de blessures mortel-
les ». En revanche, à l'inverse des pié-
tons et des cyclistes, l'automobiliste
attaché n'est « pratiquement pas en
danger » dans le trafic local, (ats)

SAINT-IMIER

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

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

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

tél. (039) 41 26 53.
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.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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 Corgemont.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Prenez la vie par le bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux, il \sf!0kgzf

La Gauloise a du goût et en donne à la vie. IttS^ÊË!

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.
La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde

La Chaux-de-Fonds, E. De Cesaris, Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci , Garage du Versoix

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

Economisez
j usqu'à 40%

de vos frais de chauffage et aug-
mentez votre confort :
1. En faisant installer sur vos ra-

diateurs : DES VANNES THER-
MOSTATIQUES
Le thermostat , quelles que
soient les conditions atmosphé-
riques , assurera un réglage
constant de la température dé-
sirée de chaque pièce.

2. En faisant installer un BRU-
LEUR À MAZOUT de qualité
ayant fait  ses preuves. UN
BRÛLEUR « BENTONE », si-
lencieux, économique, aux
grandes performances.

Service après vente
à LA CHAUX-DE-FONDS
Je suis gratuitement à votre dis-
position pour tous renseignements,
documentation et offres :
MAURICE VOINNET,
chauffage et brûleurs
Tél. (039) 22 45 55

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

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

Si vous avez certaines expériences dans l'enseignement ou dans l'assu-
rance, un tempérament jeune et dynamique et si vous appréciez le
travail indépendant dans le cadre d'un petit groupe , vous êtes le

r n B a -à
m m U| H ^s_ (s m *GS&_ g gf>—*

de
formation

que nous cherchons.

Votre mission consistera à instruire nos collaborateurs du service
externe.

— Age idéal : 25 à 35 ans.

— Langues : français (langue maternelle) avec con-
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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Les radicaux disent oui à la loi sur l'aménagement du territoire
mais il subsiste un fort contingent d'opposants qui ne désarme pas

— De notre envoyé spécial à Schaffhouse, Denis BARRELET —

Le 13 juin approche. Il manquait encore les mots d'ordre du parti
radical-démocratique suisse. Par 126 voix contre 63, son assemblée des délé-
gués, réunie à Schaffhouse, a décidé samedi de recommander le oui à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire.

Ce oui tempéré se rapproche du oui prononcé une semaine auparavant
par les agrariens. Il contraste en revanche avec l'attitude beaucoup plus
enthousiaste des autres grands partis suisses, socialistes et démocrates-chré-
tiens en tête. Seuls les républicains de M. Schwarzenbach feront finalement
donc campagne pour le non au niveau national.

A l'unanimité moins une voix , l'assemblée a également approuvé le prêt
de 200 millions à l'Agence internationale pour le développement (IDA). Le
nouvel article sur l'assurance-chômage, lui , a été adopté tacitement.

Depuis longtemps, on savait que la
loi sur l'aménagement du territoire
allait diviser le parti. Ses députés aux
Chambres fédérales en avaient été pour
la plupart les loyaux défenseurs lors
des débats parlementaires. Mais quand
fut annoncé le lancement d'un réfé-
rendum, il devint évident que de lar-
ges milieux radicaux allaient être ten-
tés de monter dans le bateau des mé-
contents. La « Ligue vaudoise » et
l'Union suisse des arts et métiers, les
deux capitaines de l'embarcation , ne
sont pas des succrusales radicales. Mais
presque. L'une est d'inspiration fédé-
raliste , l'autre est farouchement libé-
rale. Toutes deux défendent des va-
leurs particulièrement chères à plus
d'un radical.

« FRUIT D'UNE PÉRIODE
EUPHORIQUE »

Ces fédéralistes, ces ultra-libéraux,
on les a retrouvés très actifs samedi
à Schaffhouse. D'abord lors d'une ta-
ble-ronde. Edouard Debétaz , conseil-
ler aux Etats vaudois, Erwin Muff ,
conseiller national lucernois, étaient
leurs porte-parole. La loi qui est sou-
mise au peuple , disent-ils, porte une
grave atteinte à l'autonomie des can-
tons et des communes, dans un do-
maine où ils sont pourtant le mieux
à même de dire ce qu 'il faut faire.
Les atteintes au droit de propriété
sont nombreuses, les conséquences fi-
nancières difficiles à évaluer et diffi-
cilement compatibles avec la situation
financière des pouvoirs publics.

« La loi crée des faux espoirs », af-
firma M. Muff , ingénieur agronome de

métier , en faisant allusion a la com-
pensation économique promise à l'agri-
culture et aux caisses vides. Son col-
lègue vaudois fut tout aussi catégori-
que : la loi a été mise sur pied en une
période d'euphorie, de croissance dé-
bridée. « Celles-ci étant révolues, rai-
son de plus pour se satisfaire d'une
loi plus simple, qtii se borne à édicter
des principes, comme le commande
d'ailleurs l'article constitutionnel voté
par le souverain en 1969 », affii-ma le
conseiller aux Etats vaudois.

« PAS D'ATTEINTE
A LA PROPRIÉTÉ »

« Une loi plus simple ? C'est-à-dire
une loi comme la première loi sur la
protection des eaux qui avait permis
aux cantons de continuer à dormir en
paix ? Allons donc ! répondent les avo-
cats commis pour la défense de la loi,
le Tessinois Carlo Speziali et l'Argo-
vien Peter Grunig, tous deux conseil-
lers nationaux. L'objection fédéraliste
ne leur paraît pas valable. La Confé-
dération ne se voit attribuer que la
compétence d'adopter les plans direc-
teurs établis par les cantons, ce qui
est indispensable pour assurer une
coordination. En revanche, les plans
d'affectation , eux , relèvent exclusive-
ment des cantons et communes.

Atteinte au droit de propriété ? Là
aussi , les partisans de la loi protestent.
Le prélèvement de la plus-value n'est
qu 'un impôt sur les gains immobiliers,
parfaitement équitable dans son prin-
cipe, qui n'aura rien de révolutionnaire
dans les cantons où cet impôt existe
déjà. L'expropriation n'est pas nou-

velle. L'interdiction de construire qui
pourrait frapper temporairement cer-
tains terrains situés actuellement en
zone à bâtir est elle aussi un faux
problème. Car aujourd'hui déjà , en
vertu de la loi sur la protection des
eaux , un terrain ne peut être bâti que
s'il est équipé , peu importe qu 'il se trou-
ve en zone à bâtir. Le propriétaire n 'en
subirait aucun préjudice, car si, comp-
te tenu de l'évolution démographi que,
un canton décidait de restreindre une
zone à bâtir , ce seraient certainement
les terrains non équipés qu 'il placerait
en « territoire d'extension des cons-
tructions ».

LE CHEVAL DE TROIE
Dans la discussion , Vaudois , Fri-

bourgeois , Schaffhousois vitupéreront le
centralisme de la loi. Us parleront
des mauvaises expériences faites avec
l'arrêté urgent de mars 1972. Un délé-
gué des Grisons affirmera tout de go
que , chez lui , le problème de la spécu-
lation a été maîtrisé (éclat de rire de
l'assemblée).

On entendra aussi les ultra-libéraux :
le Zurichois Rudolf Rohr , par exemple,
directeur du « redressement national » ,
pour qui cette loi est « un cheval de
Troie pénétrant dans la conception li-
bérale de la propriété ». Il met solen-
nellement en garde ses amis politiques
« contre une logique radicale qui ne
serait plus qu 'à un tout, petit pas de la
logique socialiste si le parti devait re-
commander l'adoption de la loi ». Le
Bernois Otto Fischer, directeur de

l'USAM, trouve que la loi n'est pas un
compromis, mais la consécration du
pouvoir des technocrates, qui gouver-
neront sur la base de prévisions par
définition sujettes à caution. Son lieu-
tenant zurichois, Albert Sigrist, con-
seiller national comme lui , tape sur
le même clou.

Le Biennois Roland Katz , lui , s'in-
surge contre un point plus limité : les
dispositions qui veulent empêcher la
thésaurisation foncière. Raison suffi-
sante, estime-t-il, pour rejeter toute
la loi.

Mais ces propos et d'autres encore,
ne restent pas sans réponse. On parle-
ra beaucoup de la valeur irremplaçable
du paysage, du paysage propriété de
tous les habitants du pays, du patrio-
tisme que nourrit en grande partie
l'attachement au paysage, du libéralis-
me qui a apporté l'essor économique,
« mais qui a aussi fait beaucoup de
mal et qui dès lors engage la respon-
sabilité des radicaux. » On critiquera
aussi « la tendance des radicaux à voter
gaiment des principes constitutionnels,
mais à se laisser tirer l'oreille quand
il s'agit de passer à l'exécution. » « Plu-
sieurs délégués peindront sous les cou-
leurs les plus rouges les conséquences
d'un refus de la loi , en rappelant les
différentes initiatives populaires pen-
dantes ou annoncées en matière de droit
foncier. « Un refus serait le plus sûr
moyen d'aboutir rapidement à une éta-
tisation du sol » , affirme le conseiller
national Urs Kunz, parlant au nom du
parti bernois.

Des «profits» :
pour quoi faire ?

« Même si l'économie devait
redémarrer prochainement, la
reprise ne serait assez forte ni
pour provoquer une augmenta-
tion substantielle de l'emploi,
ni pour assurer un taux de
croissance comparable à celui
des vingt ou vingt-cinq années
passées. L'évolution démogra-
phique des pays industriels, les
foyers de crise latente ou
manifeste dans de nombreux
pays jouant un rôle important
dans le commerce internation-
nal, l'ébranlement du système
monétaire, la situation précaire
de la balance des paiements des
pays du tiers monde, les réac-
tions politiques et psychologi-
ques contre l'expansion exces-
sive de l'économie (crainte de
l'emprise étrangère, dogme de
la croissance zéro, mouvement
pour la protection de l'environ-
nement, critique de la « brade-
rie du patrimoine national »,
lassitude des citoyens face à
l'Etat , hostilité à l'égard de
l'économie, conviction que la
prospérité ne conduit pas au
vrai bien-être) , autant de fac-
teurs qui contribuent à l'appa-
rition de signes de saturation
de la demande, toujours plus
nombreux, sur de multiples
marchés des pays de l'OCDE.
Pour nous Suisses, la situation
se compliquera du fait que le
francs restera fort. »

Ce n 'est pas nous qui le di-
sons mais ¦— selon l'excellent
compte - rendu qu 'en donne
Pierre Dufresne dans l'« O. P. »
du 13 mai — le professeur
Francisco Kneschaurek qui
vient de le déclarer devant le
Groupement romand pour l'étu-
de du marché et du marketing.
Et le Délégué du Conseil fédé-
ral aux questions conjoncturel-
les d'ajouter qu 'au cours de la
prochaine décennie, le taux de
croissance de la Suisse attein-
dra au mieux 2 à 2 ,5 pour cent
par an, soit la moitié du taux
de la période 1950 - 1972.

Il résulte des prévisions de
M. Kneschaurek, comme d'une
récente enquête conduite par le
Vorort du commerce et de l'in-
dustrie, cette constatation es-
sentielle : une grande partie de
nos entreprises s'attend , en 1976
encore, à une réduction de ses
profits .

Or, pareille diminution ne
sig.àfie pas uni quement, com-
me on aime à le répéter, celle
des « bénéfices encaissés par les
patrons ». Une réduction des
profits entraîne souvent celle
des dividendes. Ceux-ci ne sont
pas encaissés par les seuls
« vingt-six capitalistes qui for-
ment le gouvernement secret
de la Suisse », selon Jean Zie-
gler et la TV française (« ca-
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pitalistes » dont — et pour cause —
vous chercherez en vain la liste dans
son « chef-d'œuvre »), mais aussi par
des centaines de milliers d'épargnants
et de retraités suisses qui détiennent
des titres de nos entreprises et qui
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profitent , directement ou indirecte-
ment, de leur rendement. j

Un rétrécissement des marges bé-
néficiaires entraînera une nouvelle
chute des investissements et des re-
cettes fiscales de nos communes, de
nos cantons et de la Confédération.
On le rappelle à ceux qui continuent
de parler avec la plus grande légère-
té de nouvelles dépenses publiques
improductives, charges sociales et
subventions superflues. On leur de-
mande de reconnaître cette évidence :
la prospérité actuelle et future de la
Confédération dépend du volume des
« profits » que d'innombrables entre- <:
prises — des plus grandes aux plus
petites, sans oublier la masse des «in-
dépendants» — de toute l'économie
suisse parviendront ou non à réaliser. --'•

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

En quelques lignes...
FRIBOURG. — Dès lundi , les étu-

diants de l'Institut de journalisme et
des communications sociales de l'Uni-
versité de Fribourg seront en grève
pour protester contre le licenciement
d'un assistant.

MONTREUX. — Le 3e Congrès tri-
sannuel de l'Union technique suisse
s'est tenu ce week-end à Montreux,
sous la présidence de M. Walter Gysin.
200 délégués représentant les 43 sec-
tions et huit groupements profession-
nels de cette association, qui compte
plus de 14.500 ingénieurs, architectes et
géomètres diplômés d'écoles techniques
supérieures. Le congrès a bénéficié de
la participation du physicien Louis Le-
prince-Ringuet, membre de l'Académie
française et professeur de physique nu-
cléaire au collège de France, qui a
parlé vendredi soir de la science, de la
technique ct de la qualité de la vie, et
du conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, chef du Département des
finances, qui a apporté samedi le salut
des autorités.

BERNE. — 80 délégués de 21 associa-
tions cantonales de la Fédération des

éclaireurs suisses se sont penchés, sa-
medi , à Berne, sous la présidence de
M. Marcel Maeder, Bienne, sur la révi-
sion d'articles fondamentaux des sta-
tuts de la Fédération.

GENEVE. — Le conseiller fédéral
Pierre Graber a traité le thème de la
solidarité, l'un des aspects les plus im-
portants de notre politique étrangère,
dans une allocution prononcée à l'occa-
sion du congrès du multidistrict suisse
du Lions Club qui s'est'tenu samedi à
Genève.

MOUDON. — L'industrie suisse du
bois est préoccupée par les quantités
à son avis trop élevées de bois exporté.
Le comité exécutif de l'Association
suisse de l'industrie du bois a examiné
lors d'une séance spéciale le déroule-
ment du marché des grumes durant
l'exercice forestier 1975-1976, et cons-
taté que dans certaines régions du pays,
les producteurs avaient cherché à ré-
duire l'offre et à pousser l'exportation
des bois bruts afin de créer une pénu-
rie et de provoquer ainsi une hausse
artificielle des prix.

A Onex, près de Genève

Un jeune homme de 25 ans a tué son père, âgé de 54 ans, de deux
coups de fusil de chasse, hier matin, à Onex (GE).

Le drame s'est produit peu avant 8 heures dans une villa. Aucune
dispute n'avait précédé le drame.

Le jeune homme est descendu de sa chambre avec le fusil dans
le hall de la villa et a tiré, à courte distance, deux coups de fusil sur
son père qui, touché en pleine poitrine, a été tué sur le coup.

Lors d'un premier interrogatoire, le meurtrier, qui est amateur
d'armes anciennes et de fusils de chasse, a fourni des réponses inco-
hérentes.

Le jeune homme, qui a été inculpé de meurtre et écroué, sera
très probablement soumis à une expertise psychiatrique.

EMBARDÉE FATALE
A BERNEX

Vendredi en début de soirée une
fourgonnette qui circulait sur une
route à Bernex (Genève) a fait dans
un virage une embardée sur la gau-
che et a heurté de front un cyclis-
te, M. Diethard Siber, 20 ans, Au-
trichien , fonctionnaire à l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
domicilié à Onex. Le cycliste a été
mortellement blessé.

TRAGÉDIE DE LA ROUTE
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un accident a fait deux morts et
trois blessés samedi vers 2 heures,
à Billens (district de Romont). Les
cinq victimes avaient pris place à
bord d'une voiture roulant de Lu-
cens (VD) en direction de Romont.
Parvenue au centre du village de
Billens, l'automobile mordit la ban-
quette droite de la route, fut dé-
portée sur la gauche et alla percu-
ter la façade d'une ferme. Renvoyée
au centre de la chaussée, elle la
quitta à nouveau pour s'immobili-
ser devant la ferme.

Les deux occupants du flanc gau-
che de la voiture ont été tués sur
le coup. II s'agit du conducteur, M.
Patrick Badoux, 20 ans, de Crémin,
près de Lucens, et d'un jeune Vau-
dois. Des trois autres occupants de
la voiture l'un souffre d'un trauma-
tisme crânien , l'un de commotion
et de contusions et le dernier de
blessures légères.

COLLISION MORTELLE
A LAUSANNE
Vendredi soir , à l'avenue des Bains,

à Lausanne, un motocycliste qui
avait été déporté dans un virage
est entré en collision frontale avec
une automobile. Son passager, M.
André Bersier, 21 ans, domicilié à
Lausanne, a été tué sur le coup. Le
conducteur a été hospitalisé avec
des blessures aux jambes.

PRÈS DE NYON: UNE AUTO
S'ÉCRASE CONTRE UN ARBRE

M. Yves Marendaz, 19 ans, ou-
vrier à Duillier (au-dessus de Nyon),
roulait au volant de son automo-
bile, samedi vers 23 h. 35, entre
Arzier et Le Muids, commune d'Ar-
zier, lorsqu'il perdit le contrôle de
sa machine et s'écrasa contre un
arbre. Il devait succomber à ses
blessures dans l'ambulance venue
le transporter à l'Hôpital de Nyon.

BERNE: DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT

Un accident , qui a coûté la vie
à deux personnes, s'est produit sa-
medi soir en ville de Berne. Une
moto conduite par M. Bruno Stu-
der , 20 ans, domicilié à Ostermun-
digen, est entrée en collision sur un
« passage j aune » avec un piéton ,
M. Alfonso Manucci , 40 ans, habi-
tant également à Ostermundigen.
Le motocycliste, sa passagère et le
piéton ont été transportés à l'hôpi-
tal grièvement blessés. M. Manucci
est décédé durant le transfert, tan-
dis que M. Studer mourait peu
après.

CONDUCTRICE DE TAXI
ATTAQUÉE

Un ouvrier de 40 ans, travaillant
dans un garage, a attaqué samedi
matin tôt à Zurich, une conductri-
ce de taxi , âgée de 27 ans, et l'a
blessée au cou ct à une main avec
un poignard. Il a pu être arrêté. Le
malfaiteur a tenté de se suicider
au cours de la courte poursuite lan-
cée par la police et d'autres chauf-
feurs de taxi. Les coupures qu 'il
s'est faites ont pu être soignées de
façon ambulatoire, alors que la jeu-
ne femme est restée hospitalisée
jusqu 'à dimanche.

Le malfaiteur s'est fait prendre
en charge vers 3 heures du matin
par la conductrice afin d'être con-
duit à la limite de la ville. Soudain
il tira un poignard de sa botte et
lui porta un coup, en lui ordonnant
de continuer sa route. La jeune fem-
me parvint toutefois à brancher son
émetteur-récepteur de telle sorte
que la centrale , tout comme ses col-
lègues, purent se rendre compte du
drame et donner l'alarme. On ne
sait pas ce qui a poussé cet homme
à commettre cette agression.

UN ÉCOLIER ZURICHOIS
SE TUE A VÉLOMOTEUR

Samedi vers midi, alors qu 'il pleu-
vait à verse sur Zurich , un écolier
de 16 ans, Marco Humm, qui cir-
culait en ville au guidon de son
vélomoteur, est entré en collision
avec un camion correctement garé
en bordure de la chaussée. Il a été
si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé peu de temps après à l'Hôpital
cantonal.

(ats)

Un jeune homme tue son père

Les responsables de la Loterie ro-
mande ont procédé au tirage de la 372e
tranche, samedi soir 22 mai, à Pully,
tirage qui a donné les résultats sui-
vants :

Les billets se terminant par 1 ou 7
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 96 42
069 739 108 409 799 748 146 420 266
999 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 378 565
199 582 343 3122 6584 5882 7990 3708
0477 9456 1159 gagnent 40 francs.

Les numéros 053636 044263 031852
050438 054191 066866 046325 035312
062296 025912 027885 040378 034899
036367 054998 gagnent 200 francs.

Les numéros 040000 053916 046482
053371 051084 032032 049331 gagnent
500 francs.

Le numéro 035411 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation sont attri-

bués aux numéros 035410 et 035412.
En outre, les billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot (0354) gagnent 10 fr.

(Seule la liste officielle fait foi).

Tirage de la 372e tranche
de la Loterie romande

Garder le secret
Au Tessin

Le Département de justice du canton
du Tessin a récemment envoyé à tous
les bureaux du Registre foncier une
lettre par laquelle les fonctionnaires
préposés à ces bureaux sont invités à
ne pas révéler à des tiers l'existence ou
la nature de propriétés immobilières
appartenant à des citoyens étrangers.

Les autorités tessinoises craignent en
effet que des fonctionnaires du fisc
italien viennent consulter les bureaux
du Registre foncier afin de découvrir
les propriétés de leurs concitoyens en
territoire suisse, (ats)
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r SIMCA Î100 \
L'Original H

Fr. 10.500.—

Méfiez-vous des imitations ¦

Garage ef Carrosserie
de l'Etoile

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

LA CHAUX-DE-FONDS , (§§

A louer
pour le 1er juillet 1976, quartier nord-
est , TJN PIGNON (3e étage), de deux
chambres , cuisine , WC, chauffage ma-
zout individuel. Loyer modéré.

S'adresser : Société Fiduciaire Vigilis SA
Tél. (039) 23 43 57.

P T̂S VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

. $. SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
VV""F  JEUDI 27 MAI , ASCENSION, PAS DE SERVICE

ORDURES MÉNAGÈRES
Les quartiers du jeudi seront desservis MERCREDI 26 MAI

CONTAINERS
Même changement que ci-dessus

ENVIRONS
La tournée du jeudi sera desservie MARDI 25 MAI

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A. Rebetez
MÉDECIN -
DENTISTE

GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

ABSENT
jusqu'au 8 juin 76

COFFRANE
À louer tout de sui-
te ou date à con-
venir , un

appartement
de 3 chambres.

cuisine, salle de
bain , fr. 180.—, et

un studio
avec cuisinette et
douche , fr. 217.— ,
charges comprises.
S'adresser au bu-
reau communal ,
2207 Coffrane
Tél. (038) 57 11 41

I?m
L'annonce
reflet vivant
du marché

AGENCEMENT
DE CUISINE
sur mesure,
rénovation ,

APPAREILS
À ENCASTRER
Offre sans en-
gement :

D. DONZÉ
Dépt. Appareils
ménagers
2725 Le Noir-
mont, tél. (039)
53 12 28.

Dr Dreyfus
SERRE 45

I
Spécialiste FMH -
Médecine interne

de retour
! À LOUER
pour le 31 mai 76
ou date à convenir ,

appartement
d'une pièce

Tout confort.

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

À VENDRE

Citroën Méhari 75
11.000 km , expertisée. Prix intéressant.

Tél. (039) 22 15 58. entre 20 et 22 heures.

I À  

remettre pour date à convenir , I l
à Noiraigue , excellente !

BOULANGERIE - ÉPICERIE j i

Fabrication de flûtes au sel. Ins- 1 1
lallation moderne. Petit loyer. Fi- I !
nancement assuré. — Ecrire à : I i

. L. Bertolini , 2103 Noiraigue I \

I
LOUEZ VOTRE CONGÉLATEUR
dès fr. 26. — par mois , ou ACHETEZ-LE
à des conditions exceptionnelles.

Bauknecht - Elan - Electrolux

Renseignements, tél. ou écrivez à :

JEAN CHARDON , rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel — Tél. (038) 25 98 78

MER ET MONTAGME
300 logements de vacances. Catalogue et
prospectus gratuits. LOGEMENT CITY
S. A., 16, rue du Midi , 1003 Lausanne,
tél. (021) 22 23 43 - 44 , heures de bureau.

Où irons-nous en vacances
cet été?
C'est une question que bien des enfants
ne voudront pas poser à leurs parents.
...Mais le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande est là pour les aider à
partir , à condition que vous souteniez
son action ! CCP : 23 - 3945.

RESTAURANT cherche pour entrée au
début de juillet ,

il sommelier (ère)
- connaissant les 2 services ; ainsi qu 'un

cuisinier
pour remplacement du 16 août au 18

' septembre. — Congé le dimanche.
Ecrire sous chiffre UC 10212 au bureau
de L'Impartial.

™? Ville de
* ZMMZI 1e

yyfi La Chaux-de-Fonds

Mise en
soumission

La Direction des Travaux publics
j met en soumission les travaux suivants
! pour la construction d'un bâtiment à
i l'usage de garages et locaux adminis-
tratifs pour le Service du feu et la Pro-
tection civile .

Terrassements.
Maçonnerie , béton armé,
Ferblanterie , couverture, étanchéité ,
Serrurerie, vitrerie, menuiserie ,

_ Stores , sols-linoléums, carrelages,
Plâtrerie , peinture ,
Chauffage central.

Les entreprises intéressées peuvent
s'nscrire au Secrétariat des Travaux
publics. 18. rue du Marché , jusqu 'au

¦ vendredi 28 mai 1976, à 18 heures.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

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

À VENDRE

Renault 4 L
1972, blanche, 50.000 km , expertisée

+ 4 pneus neige sur jante.

Tél. (039) 22 53 12, dès 20 heures.

À LOUER pour le 1er octobre 1976
APPARTEMENT rénové de

3% pièces
centre ville. Salle de bain , chauffage
central , eau chaude. — Loyer mensuel
avec charges Fr. 405.—. Tél (039) 23 37 42

A louer
pour tout de suite ou à convenir , rue du
Nord 48 , BEAU STUDIO, chauffé , eau
chaude générale, salle de bain. Prix
mensuel fr. 196.—, charges comprises

S'adresser Gérance KUENZER , rue di
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

À LOUER À SAINT-IMIER
pour le 30 juin ou date à con-
venir , rue Dr-Schwab 17,

magnifique
appartement

de 5 pièces, confort moderne.
Conviendrait pour cabinet mé-
dical ou bureau professions
libérales.

S'adresser à Fiduciaire Kubler
& Kuot , Av. Léopold-Robert
117, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 20 16.

POUSSETTE bleu marine et pousse-
pousse couleur jeans. Tél. (039) 23 57 54.

VÉLO homme, neuf. Prix avantageux.
Tél. (039) 26 89 74, de 12 h. 15 à 13 h. 15

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



Résultats
du week-end

Finale Coupe
de la Ligue

Young Boys - Zurich 4-2

Ligue nationale A
Lausanne - Winterthour 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Sion 23 5 8 10 33-47-18
11. Winterth. 23 6 2 15 28-54 14
12. Lugano 23 3 6 14 16-35 12
13. Bienne 23 4 3 16 21-51 11
14. Chx-de-F. 23 4 3 16 21-53 11

Ligue nationale B
Young Fellows - Nordstern 2-2
Aarau - Rarogne 3-0
Granges - Gossau 3-2
Etoile Carouge - Wettingen 2-1
Vevey - Martigny 5-1
Bellinzone - Fribourg 1-3
Chiasso - Lucerne 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 23 13 5 5 51-28 31
2. Bellinzone 23 11 7 5 39-27 29
3. Et. Carouge 23 11 5 7 40-36 27
4. Vevey 23 7 10 6 43-41 24
5. Y. Fellows 23 9 6 8 29-35 24
6. Nordstern 23 8 7 8 48-39 23
7. Fribourg 23 9 5 9 43-34 23
8. Rarogne 23 10 3 10 24-38 23
9. Granges 23 9 4 10 49-44 22

10. Gossau 23 8 5 10 32-37 21
11. Aarau 23 6 7 10 29 33 19
12. Wettingen 23 5 9 9 31-39 19
13. Chiasso 23 6 7 10 28-37 19
14. Martigny 23 4 10 9 24-42 18

Ligue nationale C
Groupe ouest. — Fribourg - Lau-

sanne 1-2 ; Martigny - Son 0-2. —
Classement : 1. Sion 23-38 ; 2. Lau-
sanne 23-33 ; 3. Young Boys 23-32 ;
4. Servette 23-32.

Groupe est. — Gossau - Grass-
hoppers 0-10 ; Lugano - Nordstern
4-1 ; Saint-Gall - Bellinzone 5-1 ;
Zurich - Winterthour 3-0. — Clas-
sement : 1. Winterthour 24-37 ; 2.
Wettingen 23-33 ; 3. Grasshoppers
23-33 ; 4. Bellinzone 23-30.

Première ligue
Groupe ouest. — Bulle - Berne

2-0 ; Le Locle - Audax 3-1 ; Mey-
rin - Fétigny 1-3 ; Monthey - Dur-
renast 0-0 ; Stade Lausanne - Cen-
tral Fribourg 4-1 ; Stade Nyonnais -
Boudry 0-1. — Classement : 1. Bulle
23-33 ; 2. Berne 23-31 ; 3. Stade
Lausanne 23-28 ; 4. Central , Audax
et Durrenast 23-24 ; 7. Meyrin 24-
24 ; 8. Fétigny 23-23 ; 9. Monthey
23-21 ; 10. Stade Nyonnais et Bou-
dry 23-20 ; 12. Le Locle 22-18 ; 13.
Montreux 22-8. — Bulle et Berne
sont qualifiés pour la poule de pro-
motion ; Montreu x est relégué

Groupe central. — Buochs - Pe-
tit-Huningue 0-0 ; Concordia - Bon-
court 1-2 ; Emmenbrucke - SC Zoug
1-0 ; Koeniz - Kriens 1-1 ; Soleure -
Laufon 0-3 ; FC Zoug - Brunnen
3-3. — Classement : 1. Kriens 23-
32 ; 2. SC Zoug 23-31 ; 3. Laufon
23-29 ; 4. Delémont 23-28 ; 5. Koeniz
23-27 ; 6. Soleure et Brunnen 23-
23 ; 8. Buochs 23-22 ; 9. FC Zoug
23-20 ; 10. Petit-Huningue 23-17 ;
11 Concordia 24-17 ; 12. Boncourt
23-16 ; 13. Emmenbrucke 23-15. —
Kriens et qualifié pour la poule de
promotion.

Groupe oriental. — Baden - Red
Star .3-0 ; Blue Stars - Toessfeld
2-1 ; Bruhl - Morbio 0-0 ; Coire -
Mendrisiostar 0-1 ; Ruti - Locarno
1-1 ; Giubiasco - Schaffhouse 3-1.
— Classement : 1. Mendrisiostar 23-
31 ; 2. Morbio 23-30 ; 3. Frauenfeld
23-27 ; 4. Locarno 23-26 ; 5. Blue
Stars Zurich 23-25 ; 6. Baden 22-
24 ; 7. Coire 23-22 ; 8. Ruti 24-22 ;
9. Schaffhouse et Bruhl 22-21 ; 11.
Red Star 23-21 ; 12. Toessfeld 23-
16 ; 13. Giubiasco 22-10. — Mendri-
siostar et. Morbio sont qualifiés pour
la poule de promotion ; Toessfeld
jouera la poule des avant-derniers ;
Giubiasco est relégué.

Battu par Winterthour, Lausanne a probablement
condamné Bienne, Lugano et La Chaux-de-Fonds

Les Zurichois sont heureux à la Pontaise, ils viennent de remporter
une précieuse victoire. (Photo ASL)

Winterthour a battu Lausanne à la
Pontaise, c'est une surprise. Le seul
but du match a été obtenu à la 66e
minute par le « vétéran » Kunzli en
bout de carrière peut-être, mais qui
a gardé un sens de l'opportunité. Win-
terthour a eu durant nouante minutes
quatre petites occasions. Il en a réussi
une qui lui vaudra peut-être de garder
sa place en ligue nationale A. Il est
vrai, dans cette rencontre, Winterthour
avait un état d'esprit bien différent des
Vaudois qui n'attendent que la fin du
championnat, une saison ratée pour
eux puisqu'ils ne vont terminer que
dans le milieu du classement. Cette dé-

faite vaudoise n'arrange pas les affai-
res de Lugano, de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds. Il reste six points en
jeu. Winterthour compte maintenant
deux points d'avance sur Lugano et
trois sur Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Certes, tant qu'il y a de la vie comme
disait Marcel Mauron après le succès
sur Saint-Gall , il y a de l'espoir. Au-
jourd'hui ce dernier est bien mince...
voire déjà envolé. Mais attendons peut-
être à samedi prochain, pour en savoir
plus. Pour les quatre clubs toujours
en danger, le programme est le sui-
vant : Lugano-Bienne, Zurich-Winter-
thour et Sion - La Chaux-de-Fonds.

victoire. Ailleurs, encore, Vevey n'eut
pas de problème face à Martigny,
alors qu'Etoile Carouge doit sa victoire
sur Wettingen à deux buts de Capra.
Quant à Young-Fellows' - Nordstern,

débarrassés de tous soucis. Young Fel-
lows et Nordstern ont joué pour le
plaisir. Le résultat nul est équitable.

R. D.

Young Boys-Zurich 4 à 2
La finale de la Coupe de la Ligue

Stade du Wankdorf à Berne, 10.000
spectateurs. — ARBITRE : M. Racine ,
de Prilly. — BUTS : 1' Kuttel 1-0 ; 68'
Bruttin 2-0 ; 71' Kuttel 3-0 ; 73' Reb-
mann 4-0 ; 79' Katic 4-1 ; 87' Katic 4-2.
— YOUNG BOYS : Eichenberger; Reb-
mann, Vœgeli , Trumpler, Brechbuhl,
Odermatt, Conz, Andersen, Bruttin ,
Kuttel , Burkhardt. — ZURICH : Grob;
Heer, Kuhn, Zigerlig, Fischbach,
Rutschmann, Stierli , Botteron, Schei-
wiler, Katic, Risi.

Déjà vainqueur de la coupe de Suis-
se, le FC Zurich n 'a pas réussi à s'im-
poser aussi dans la finale de la coupe
de la ligue. Sur ce même stade du
Wankdorf où il avait pris le meilleur
sur le Servette, il s'est incliné devant
les Young Boys, vainqueurs par 4-2
après avoir mené un moment par 4-0.

Devant 10.000 spectateurs, les Young

Boys ont obtenu une victoire indiscu-
table. Us remportent ainsi une com-
pétition nationale pour la première
fois depuis 1960, année de leur dernier
titre national. Au palmarès de la coupe
de la ligue, Ils succèdent aux Grasshop-
pers qui , l'an passé, avaient battu le
FC Zurich par 3-0.

Les Young Boys avaient placé ce
match sous le signe de l'offensive.
Leur tâche fut il est vrai grandement
facilitée par un but réussi dès la pre-
mière minute de jeu. Leur défense,
sous la direction de l'international
Brechbuhl , n'a commis qu'un minimum
d'erreurs. Elle fut  cependant assistée
par la chance , notamment au début
de la seconde mi-temps, lorsque Kuhn ,
seul devant le but vide, trouva le
moyen de rater la cible et lorsqu'un
but marqué, par Risi fut annulé pour
hors-jeu.

C'est le troisième but. Grob est impuissant sur un tir de Kuttel. (p hoto ASL)

DANS L'ATTENTE DU GRAND CHOC
BELLINZONE-LUCERNE

En ligue nationale B, Bellinzone a
raté une belle occasion de se placer cô-
te-à-côte avec Lucerne. Il a été sur-
pris sur son « Stadio communale » par
Fribourg qui , en moins de dix minu-
tes en seconde mi-temps, régla le sort
des Tessinois. Il est vrai , les hommes
de Sobotka ont manqué de réussite en
tirant deux fois sur la barre transver-
sale. Pendant ce temps, Lucerne était
humilié à Chiasso... par le dernier du
classement, 4 à 0. C'est net, c'est un
petit festival que l'on doit à Peters qui
ouvrait la marque, à Salzgeberg, à
Bolla et à Preissig. Et maintenant, on
attendra samedi le grand choc au Tes-

sin entre Bellinzone et Lucerne. Une
victoire de ce dernier pourrait bien lui
ouvrir toutes grandes les portes de la
ligue A. Sur les autres fronts, les mal
lotis ont « bagarré » ferme pour quitter
une zone dangereuse qui mène à la
relégation. Nous avons déjà parlé de
Chiasso. Mais à part celui-ci , Aarau a
battu Rarogne grâce à des buts de
Joseph, Zuettel et Hegi , alors que
Granges gagne so» .duel avec Gossau.
Menés par 2 à 0 au terme de la pre-
mière mi-temps, les Soleurois ont réus-
si un coup de maître. En moins d'un
quart d'heure (72e, 82e et 84e), ils éga-
lisèrent puis marquèrent le but de la

LE LOCLE - AUDAX 3-1
Un succès qui devrait redonner le moral

LE LOCLE: Eymann; Cortinovis, Koller, Humbert, Chapatte; Kiener, Ver-
mot; Claude, Winkenbach, Cano, Bosset. — AUDAX: Décastel; Stauffer,
Perrone, Personeni , Riera; Christen, Widmer; Farine, Probst, Sermet; Pacini.
— BUTS: Vermot 19e et 63e, Widmer 60e, Claude 67e. — ARBITRE: M.
Boesch, de Sutz. — NOTES: Stade des Jeanneret , pelouse en bon état , beau
temps, forte bise, 400 spectateurs. Le Locle joue avec Cano et Bosset en
attaque. Changements de joueurs: 46e Borel pour Bosset, 75e Magne pour
Riera, 86e Challandes pour Cortinovis. Avertissement à Winkenbach à la

62e. Coups de coin Le Locle - Audax 6-10 (4-4).

Abordant la rencontre avec cran et
volonté , les Loclois étaient décidés à
faire la différence d'emblée. Le gardien
visiteur Décastel se montra toutefois
à la hauteur de sa réputation en re-
poussant deux attaques dangereuses
des Loclois dans les premières minutes.

Il dut toutefois s'incliner sur un tir
de Vermot à la 19e minute qui le prit
à contre-pied. Peu après Bosset seul
devant Décastel tire trop haut man-
quant ainsi une occasion unique de
faire la différence. Jusqu'à la pause,
les Loclois contrôlent bien la situation
mais la défense des visiteurs fait bonne
garde.

Après le thé, les Loclois forcent en-
core la cadence afin d'obtenir le but de

Vermot va marquer le premier but des Loclois. (photo AS)

la sécurité. Deux occasions en or sont
offertes à Claude puis à Borel dans la
même minute, hélas sans résultat.

Audax se reprend alors et s'en va
inquiéter le gardien Eymann qui doit
parer un tir puissant de Probst. Ce qui
était à craindre se produisit à la 60e
minute. A la faveur d'un coup franc
magistralement tiré par Widmer, Ey-
mann devait s'incliner. Dès lors le pire
était à craindre pour les Loclois. Fort
heureusement ils réagirent immédiate-
ment et positivement. En quatre minu-
tes par Vermot, une nouvelle fois sur
un coup franc habilement tiré par Kie-
ner, puis par Claude bien lancé en pro-
fondeur, ils firent pencher la balance
en leur faveur. Avec cette avance de

deux buts, les protèges de Roland Guil-
lod contrôlèrent le jeu se contentant de
contrer l'adversaire au milieu du ter-
rain. Précieuse victoire que celle rem-
portée sur un Audax certes diminué
par quelques absences, mais qui joua
le jeu.

La situation n'est toutefois pas encore
éclaircic. Mais ce succès devrait donner
le moral nécessaire aux Loclois pour
leurs deux dernières rencontres.

Mas.

Portai ban - Superga O à O
Finale pour l'ascension en première ligue

PORTALBAN: Thurberg, Thévot, Chambettaz J.-M., Borgognon, Singy,
Jordan, Martin (Corminboeuf), Sandoz, Dejardin, Chambettaz M., Jacot. —
SUPERGA: Schlichtig, Leonini , Elia, Alessandri, Bischof , Mazzoléni, Cor-
rado, Pierrvittori (Galli), Jendly, Debrot, Bula. — ARBITRE M. Villamar,
d'Ecublens, accompagné de MM. Gilliéron, d'Echallens, et Abetel, de Lau-
sanne, bons. — NOTES: 1600 spectateurs, terrain des Grèves en parfait
état, Pierrvittori souffrant d'un claquage cède sa place après vingt minutes

à Galli. Avertissement à Corrado pour jeu dur.

A l'occasion de son premier match
pour la promotion en première ligue,
Superga était venu à Portalban dans
le secret espoir de récolter un point et
si le sort l'eut voulu autrement peut-
être les deux mis cn jeu.

Dès le début , les Italo-Chaux-de-
Fonniers se cantonnèrent en défense
abandonnant ainsi le milieu du ter-
rain aux Fribourgeois. Les hommes
de Debrot restèrent néanmoins toujours
dangereux lors des contre-attaques. A
chacune d'elles ils semèrent l'émoi dans
la défense locale. A ce jeu Schlichtig
sécurisa son équipe par des arrêts re-
marquables. Son vis-à-vis ne resta à
aucun instant en retard. A l'occasion
de deux coups de coin, il fallut toute
son habileté pour que le ballon ne fi-
nisse pas sa course au fond des filets.

Profitant de plus de liberté au cen-
tre du terrain, Portalban pratiqua un
football complique à la hauteur des 16
mètres et plus particulièrement par
l'ailier gauche Jacot qui avait tendance
à garder trop son ballon. Lors d'un
contre, le centre avant fribourgeois

hérita de la balle, élimina l'arrière la-
téral puis le gardien Schlichtig qui
venait à sa rencontre. Mais Elia sauva
in extremis sur la ligne du but. La pre-
mière demi-heure de la seconde période
se déroula sur le même schéma que la
première, les Italo-Chaux-de-Fonniers
laissant s'époumoner l'adversaire.

Alors que Martin (Portalban) fut ré-
gulièrement menaçant, l'entraîneur
Sandoz le remplaça à 20 minutes de
la fin par un homme frais (Cormin-
boeuf). Hélas, dès cet instant, le jeu
diminua d'intensité pour Portalban,
tandis que Superga se porta à l'at-
taque. Cette façon d'évoluer de la part
des Chaux-de-Fonniers aurait pu être
concluante s'ils l'avaient appliquée dès
la reprise. En effet , dès cet instant la
défense fribourgeoise commença à pa-
niquer.

Fort de ce point acquis à l'extérieur,
Superga malgré un programme chargé
cette semaine, devrait pouvoir l'empor-
ter le prochain week-end, jouant à La
Charrière.

R. V.

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Samedi 20

mai : 17 h. Zurich - Winterthour,
17 h. 30 Saint-Gall - Grasshoppers
ef Young Boys - Servette, 20 h.
Chênois - Bâle, 20 h. 15 Neuchâtel
Xamax - Lausanne et Sion - La
Chaux-de-Fonds, 20 h 45 Lugano -
Bienne.

Ligue nationale B. — Samedi 29
mai : 15 h. 10 Young Fellows - Gos-
sau, 15 h. 45 Nordstern - Fribourg,
17 h. Rarogne - Chiasso, 20 h. Aar-
au - Martigny et Granges - Etoile
Carouge. 20 h. 15 Vevey - Wettin-
gen, 20 h. 30 Bellinzone - Lucerne.



Allemagne, Yougoslavie, Tchécoslovaquie
et Hollande qualifiées pour les demi-finales

Le championnat d'Europe des nations

La République fédérale d'Allemagne, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie
et la Hollande disputeront les demi-finales du championnat d'Europe des
nations: tel est le verdict des matchs retour des quarts de finale, qui se
sont disputés samedi. En se qualifiant aux dépens du Pays de Galles, la
Yougoslavie a du même coup obtenu le droit d'organiser la phase finale
de la compétition. Les demi-finales, qui mettront aux prises respectivement
la RFA et la Yougoslavie, et la Tchécoslovaquie et la Hollande, se joueront

donc le 16 juin à Zagreb et le 17 juin à Belgrade.

disputée devant 45.000 spectateurs, au
stade du Heysel.

URSS - Tchécoslovaquie 2-2
Même à Kiev, la Tchécoslovaquie a

préservé son invincibilité : en obtenant
le match nul 2-2 après avoir mené au
repos par 1-0, les Tchécoslovaques se
sont en effet qualifiés puisqu 'ils s'é-
taient imposés à l'aller (2-0) et ils
sont toujours invaincus pour la dix-
huitième fois consécutivement en
match international. Une série impres-
sionnante

Devant 100.000 spectateurs massés
dans le stade de Kiev , la Tchécoslova-
quie s'est assurée à deux reprises l'a-
vantage dans cette rencontre, grâce
à deux buts de Moser. Mais l'URSS,
qui alignait une nouvelle fois presque
exclusivement des joueurs de Dynamo
Kiev , parvint à chaque fois à égaliser ,
par Burjak tout d'abord puis par Blo-
chine.

Mais la formation soviétique n'en
a pas moins déçu. Engagée sur tous les
fronts , l'équipe du Dynamo de Kiew
paye actuellement sa débauche d'éner-
gie et elle fut incapable de s'assurer
la maîtrise du jeu face à des Tchécos-
lovaques qui jouèrent avec beaucoup
d'habileté.

Programme du tour f inal
16 juin à Zagreb : Hollande - Tché-

coslovaquie ; 17 juin à Belgrade : You-
goslavie - RFA. — Finale pour la troi-
sième place : 19 juin à Zagreb. — Fi-
nale : 20 juin à Belgrade.

RFA-Espagne 2-0
Le public bâlois n'assistera pas à un

troisième épisode entre la République
fédérale allemande et l'Espagne. Au
terme des 45 premières minutes, les
poulains de Helmuth Schoen avaient
déjà assuré leur succès et la perspec-
tive de ce match de barrage, qui au-
rait été organisé mercredi au stade
Saint-Jacques, s'estompait.

Après le résultat nul obtenu à Ma-
drid (1-1), l'Allemagne s'est normale-
ment imposée à Munich par 2-0 (mi-
temps 2-0) au terme d'une partie qu'el-
le contrôla de bout en bout. Certes
les Ibériques eurent parfois de dan-
gereuses réactions mais face à la ma-
chinerie parfaitement huilée des Ger-
mains, les Espagnols n'avaient pas de
parade. Ils ont surtout été défaillants
dans l'entrejeu. Il n'y avait pas de stra-
tège dans le team de Kubala. Le Basque
Villar, à l'instar du Catalan Ascensi
(trop occupé à surveiller Bonhof) et du
Madrilène del Bosque furent surclassés
oar leurs vis-à-vis.

Le Berlinois Béer joua un rôle pré-
pondérant dans ce succès. Mobile , in-
cisif , ce demi se transformait cons-
tamment en quatrième attaquant de
pointe. Toute la formation allemande
manifesta d'ailleurs un grand esprit
offensif. Beckenbauer comme Vogt par-
ticipaient à l'assaut de la cage adverse.
Pour sa première sélection, le buteur
de Kaiserslautern, Toppmoeller â eu
la satisfaction de marquer un but mais
il ne fut pas toujours utilisé dans les
meilleures conditions. Hoeness sut
mieux se mettre en évidence et aussi
mieux appeler les bonnes balles. Pour
l'arbitre français Wurtz , cette rencon-
tre ne posa pas de problème particu-
lier. Il infligea un avertissement à
l'arrière Camacho, le seul joueur qui se
laissa aller à quelques brutalités.

Pays de Galles - Yougoslavie
1-1

Au Ninian-Park de Cardiff , Gallois
et Yougoslaves se sont livrés un match
très dur, marqué par de nombreuses

fautes et incidents et qui s'est soldé
sur un résultat nul de 1-1 (1-1). Ce
partage des points heureux assurait
aux Yougoslaves la qualification aux
demi-finales.

La rencontre faillit être interrompue
à la 64e minute, lorsque l'arbitre est-
allemand Rudi Gloeckner annula un
but de Toshack pour jeu dangereux.
Plusieurs spectateurs envahirent alors
le terrain et le match fut interrompu
durant quelques minutes. La scène se
répéta encore une fois , le directeur de
jeu ne reconnaissant pas non plus une
réussite du même Tosack , entachée
de hors-jeu...

Les deux buts « réguliers » de cette
rencontre avaient été obtenus avant le
repos. C'est tout d' abord Katalinski qui
ouvrit la marque pour la Yougoslavie,
à la faveur d'un penalty (18e minute).
A la 38e minute, Evans égalisa pour le
Pays de Galles, qui avait été battu
2-0 au match aller.

Belgique - Hollande 1-2
Sévèrement battue au match aller

(0-5), la Belgique ne pouvait guère
espérer renverser la situation lors du
match retour à Bruxelles. Et la forma-
tion belge, dirigée pour la première
fois par le nouvel entraîneur Guy Thi-
jys , n'aura même pas eu la satisfaction
de prendre sa revanche puisqu'elle
s'est inclinée une nouvelle fois, sur le
score de 1-2 (1-0).

Tout avait bien commencé pourtant
pour la Belgique, qui s'assura un avan-
tage d'un but en première mi-temps,
par l'intermédiaire de Van Gool. Mais,
après la pause, Repp tout d'abord ,
puis Johan Cruyff parvinrent à retour-
ner la situation. Cette rencontre s'est
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SABNT-iMIER - LE LOCLE II 4 A O
Terrain de la Fin-des-Fourches, forte

bise, 150 spectateurs. — ARBITRE :
M. Jucker, de Prilly. — SAINT-IMIER:
Bourquin ; Lautenschlager, Mérillat,
Schafroth, Meyer ; Gentili, Kernen,
Rossini ; Vuilleumier, Milutinovic, Boi-
chat. — LE LOCLE II:  Gaberell ; Di
Marzo, Fillisdorf , Berly, Aellen ; Mur-
rini, Bandelier, Burani ; Fosset, Tato-
ne, Aebischer. — BUTS : 42' Vuilleu-
mier ; 47' Rossini ; 70' Vuilleumier ;
78' Boichat.

On note la rentrée de Mérillat chez
Saint-Imier ; 40' avertissement à Milu-
tinovic ; 55' Velasquez remplace Ta-
tone chez les Loclois ; 58' Rossini, bles-
sé, cède sa place à Droz chez les Imé-
riens.

Les Loclois furent les premiers à se
mettre en évidence et à la 4e minute
déjà Burani avait une excellente occa-
sion d'ouvrir le score, mais en posi-
tion idéale devant Bourquin, l'atta-
quant de Jaegger croisait trop son tir.
Le match était lancé et bien vite on se
rendit compte que Samt-Imier était
fermement décidé à ne faire aucune
concession à un adversaire menacé de
relégation. Durant la première mi-
temps, les visiteurs dialoguèrent d'égal
à égal. Les deux formations mirent à
leur actif de bonnes actions et se criè-
rent plusieurs occasions de but. Il fallut
une grosse erreur du portier loclois
pour que Saint-Imier ouvre la marque.
En effet , une mauvaise sortie de Gabe-
rell était bien exploitée par Vuilleu-
mier qui marquait dans le but vide.
Le portier loclois récidivait après deux
minutes de jeu en seconde période et
c'était 2 à 0. Véritable douche froide
pour les visiteurs qui voyaient ainsi
leurs espoirs d'une éventuelle victoire
s'envoler et du même coup leur main-
tien en deuxième ligue bien compromis.
Les hommes de Jaegger tentèrent
pourtant de refaire leur handicap, mais
la confiance n 'y était plus. Pour sa
part Saint-Imier ne prenait plus trop
de risques, mais obtenait néanmoins
encore deux autres buts.

Score un peu sévère pour une équipe
locloise valant certainement beaucoup
mieux que son classement. A relever
la belle sportivité de tous les acteurs.

(Ib)

Neuchâtel Xamax II -
Bôle 0-2 (0-0)

Neuchâtel Xamax II : Liechti ; Ma-
galhaes (Jaquenod), Moulin III, Moulin
II (Walder), Mercier ; Facchinetti ,
Schlichtig, Negro ; Favre, Hofmann,
Frieden. Entraîneur : Schlichtig.

Bôle : Nicolas ; Delley, Rognon, Cas-
tella , Duvanel (Natali) ; L'Eplattenier,
Rumpf, Luthi (Payot) ; Gonthier, Anker
P.-A. Veuve. Entraîneur : P.-A. Veuve.
Arbitre : M. Vito de Toro de Genève
(moyen). Buts : 52e Anker ; 58e Gon-
thier.

La crispation due à l'importance de
l'enjeu a certainement joué un bien
mauvais tour aux recevants. Présen-
tant un spectacle agréable avant la
pause, ils manquèrent de sérénité pour

conclure des offensives bien amorcées.
Passée l'heure du thé, ils affichèrent

curieusement une indolence qui allait
rapidement leur coûter cher puisque
les visiteurs s'assurèrent la victoire en
6 minutes. Dès cet instant , Neuchâtel
Xamax baissa les bras. Ce fut à tel
point flagrant que les gars du chef-lieu
ratèrent un penalty à un quart d'heure
du terme. Leur relégation était alors
pleinement consommée. Dommage car
leur amour du beau jeu méritait mieux
en cette fin de saison, (edg)

Couvet - Corcelles 5-3
Couvet : Jeannet ; Camozzi II, Gentil,

Drago, Rothenbuhler ; Haemmerli I,
Bachmann, Haemmerli II ; Faivre III,
Camozzi I, Thiébaud (46e Fabrizio).

Corcelles : Salomon (28e Cheveney) ;
Petrini , Duggan, Ronchi, Egli ; Doerfli-
ger, Pittet , Kunzi (62e Miaz) ; Pasquier,
Zanetti, Rosetti.

Arbitre : M. Pierre-Alain Monnier de
Bex. Stade des Usines Dubied. Buts :
5e Camozzi I 1-0 ; 7e Camozzi II 2-0 ;
9e Camozzi I 3-0 ; 21e Camozzi I 4-0 ;
28e Salomon est expulsé ; Cheveney
le remplace ; 40e Kunzi 4-1 ; 66e Za-
netti 4-2 ; 71e Haemmerli I 5-2 ; 84e
Zanetti 5-3.

Match de liquidation dans tous les
sens du terme mais spécialement dans

les règlements de compte de joueurs
sans motivation outre que de liquider
au plus vite le championnat et ceci
sous les yeux d'un arbitre dont la per-
formance ne fut guère convaincante.
Ainsi, il a expulsé le gardien Salomon
un peu sévèrement, mais a par contre
laissé certains joueurs distribuer force
coups défendus. Doerflinger notamment
s'est - distingué à ce sport particulier.
Quant au match, il a été marqué par
un festival de buts dont l'influence de
la bise n'est pas étrangère. Ainsi , après
20 minutes de jeu , Camozzi , le capitaine
covasson , avait déjà réussi le « ha-
trick » . Le spectacle était assez bon
jusqu 'au moment où sur une interven-
tion aérienne Salomon était bousculé,
s'énervait en gesticulant , et ce fut l'ex-
pulsion. Salomon dut alors quitter le
terrain au profit de Cheveney, le gar-
dien remplaçant. Dès cet instant ce fut
une bataille dont quelques buts splendi-
des atténuaient quelque peu l'impres-
sion pénible des hostilités. A 10, Cor-
celles ne s'est pas laissé abattre par
un retard de quatre buts glissant tout
de même des mouvements de bonne
facture. Pour cette partie , l'entraîneur
Munger a profité de lancer des jeunes
joueurs à la suite de blessures de quel-
ques titulaires. Expérience bénéfique en
prévision de la saison prochaine, (gp)

* * m

Saint-Biaise I - Fontainemelon I 2-0
Hauterive I - Marin I 3-2
La Sagne I - Superga I 1-1

En match international disputé à
Budapest , la France s'est inclinée de-
vant la Hongrie, sur le score de 1-0
(0-0). L'unique but de cette rencontre
jouée devant 10.000 spectateurs seule-
ment a été marqué par Fekete, à la 46e
minute.

Coupe du monde
Chypre - Danemark 1-5 (1-3)

A Limassol, le premier match du
tour préliminaire de la Coupe du monde
1978 s'est terminé par une confortable
victoire du Danemark, qui a pris le
meilleur sur Chypre par 5-1 (mi-temps
3-1). Devant 10.000 spectateurs, les Da-
nois, qui évoluaient notamment avec
sept professionnels de la Bundesliga
allemande, n'ont connu aucun problè-
me. Leurs buts ont été marqués par
Simonsen (lie), Tune (15e), Rasmussen
(18e) et Bastrup (51e et 75e) . La Polo-
gne et le Portugal sont les deux autres
équipes du groupe.

La France battue

M. Albin Kuemin , secrétaire général
de la ligue nationale, a confirmé, à
Berne, la suspension pour quatre
matchs de l'international servettien
Hansjoerg Pfister. Celui-ci avait été
expulsé au cours du match Servette-
Sion du 15 mai dernier. Cette expulsion
a été sanctionnée par un match de sus-
pension. La peine a été portée à quatre
matchs étant donné qu 'à la fin de la
rencontre, Pfister s'est montré grossier
envers l'arbitre.

Championnat interrégional
junior A-l

Groupe 1 : Sion - La Chaux-de-Fonds
2-2 ; Young Boys - Etoile Carouge, 3-2 ;
Martigny - Stade Nyonnais, 3-0 ; Gran-
ges - Delémont , 3-5 ; Neuchâtel Xamax
- Lausanne, 4-3.

Dans le Jura
Ile ligue. — Promotion en lre ligue :

Lerchenfeld - Turgi 2-2. — Groupe 1 :
Berthoud - Minerva 2-2 ; Rot-weiss
Rapid 5-1 ; Victoria - Langenthal 3-2.
— Groupe 2 : Aurore - Herzogenbuch-
see 2-1 ; Lyss - Bévilard 5-2 ; Lon-
geau - Moutier 1-0 ; Delémont II -
Aegerten 0-2 ; Porrentruy - Courte-
maîche 7-1.

Ille ligue. ¦— Aegerten - Radelfin-
gen 0-1 ; Buren - Boujean 34, 1-2 ; Gra-
fenried _ Schupfen 2-0 ; Grunstern -
Lyss 6-1 ; Munchenbuchsee - Port 5-0 ;
Madretch - Aegerten b 4-1 ; Mâche -
Azzurri 1-0 ; Perles - Lamboing 3-1 ;
La Rondinella - Sonceboz 8-2 ; USBB -
La Neuveville 5-0 ;Courtételle - Tra-
melan 4-3 ; Movelier - Saignelégier 4-3;
Courroux - Les Breuleux 1-8 ; Les Ge-
nevez - Reconvilier 3-3 ; Mervelier -
Le Noirmont 1-5 ; Le Noirmont - Tra-
melan 0-0 ; Glovelier - Courfaivre 0-4;
Bassecourt - Courrendlin 3-2 ; Fonte-
nais - Courgenay 1-2 ; Chevenez _ Aile
5-5 ; - Courtételle b - Bonfol 3-2.

Juniors interrégionaux A2 : Bienne -
Berthoud 3-1.

Juniors interrégionaux Bl : Young
Boys -Durrenast 2-1 ; Munsingen - La
Chaux-de-Fonds 3-1.

Juniors interrégionaux B2 : Steffis-
bourg - Bienne 6-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Suspension de Pfister :
confirmation

Boxe : Galindez conserve son titre
L'Argentin Victor Galindez a con-

servé son demi-titre (version WBA)
de champion du monde des poids
mi-lourds. A Johannesbourg, Galin-
dez a en effet battu son challenger,
le Noir américain Richie Kates, par
k. o. au quinzième et dernier round,
à moins d'une minute de la fin du
combat.

C'est la cinquième fois que Vic-
tor Galindez mettait en jeu sa demi-
couronne mondiale.

Avant ce championnat du monde,
le mi-lourd sud-africain Pierre Fou-
rie avait pris le meilleur, aux points,
en dix reprises, sur l'Argentin Ave-
namar Peralta.

Le poids lourd argentin Oscar Bo-
navena a été assassiné samedi à la
porte d'une maison close, près de
Reno dans le Nevada. Un porte-pa-
role du shérif du comté de Storye
a déclaré qu'un suspect avait été
arrêté. Il s'agit d'un certain Brymer.

Oscar Bonavena (33 ans) était l'un
des prétendants au titre mondial des

poids lourds détenu par Mohamed
Ali.

La maison close devant laquelle
Bonavena a été abattu s'appelle
« Mustang Ranch Brothel » — le
Nevada est le seul Etat américain
où la prostitution est légale — qui
se trouve à une quinzaine de kilo-
mètres de Reno.

L Argentin Oscar Bonavena assassiné

SFG Saint-Imier -
Little Lions Bienne 18-14

SAINT-IMIER (entre parenthèses les
buts marqués) : Schaffroth (Ruegg) ;
Hoferer , Bourquin, Terraz (5), Erard ,
Schmidlin (7), Boder (6), Pfister, Gei-
ser, Itten, Terzaroli.

Probante victoire des Erguéliens qui
ont enregistré la rentrée de leur en-
traîneur Boder, de La Chaux-de-Fds.
Quant au coach Huguenin, il était con-
tent de ses « poulains ». Le classement
actuel du groupe est le suivant :

1. Pfadi Lyss 4-8 ; 2. St-Imier 4-5 ;
3. La Chaux-de-Fonds II 4-4 ; 4. BTV
Bienne II 4-4 ; 5. TV Boujean 4-2 ; 6.
Little Lions 4-1. (rj)

: Handball

Journées romandes
à l'artistique à Vétroz
MESSIEURS. — Performance 5 : 1.

Marc Wenger (Malloray) 97 ,20 ; 2. Chr.
Wicky (Peseux) 96 ,70 ; 3. Marcel Mau-
rer (Sion) 96,50 ; 4. Eugène Huber
(Onex) 95,30 ; 5. Dominique Maret (Ai-
gle) 94,40.

DAMES. — Tests 5 : 1 .  Monika Ruf-
finer (Naters) 33,60 ; 2. Marièle Perret
(La Coudre) 33,60 ; 3. Gaby Portner
(La Coudre) 33,10. — Tests 6 : 1. Ma-
rie-France Pilloud (Prés-vers-Noréaz) ;
Carole Giroud (Renens) 32,35 ; 3. Sa-
bine Jenny (Uvrier) 31,40.

Gymnastique i

Autres résultats de la journée
Ille ligue. — Serrières I - Floria I

1-0 ; Auvernier I - Superga II 0-2 ;
Dombresson I - Le Landeron I 1-0 ;
Helvetia I - Colombier I 2-1 ; Comète
I - Sonvilier I 4-2 ; Ticino I - Ligniè-
res I 2-2 ; Deportivo I - Etoile I 0-0 ;
Fleurier I - Espagnol I 6-0 ; La Chaux-
de-Fonds II - Pal Friul I 2-3 ; Gor-
gier I - Le Parc I 1-5 ; Geneveys-sur-
Coffrane I - Cortaillod I 2-1 ; Tra-
vers I - La Béroche I 3-1.

IVe ligue. — Le Landeron II - Au-
vernier II 1-2 ; Cortaillod Ha - Saint-
Biaise Ha 1-3 ; Bôle II - Gorgier II
0-2 ; Colombier II - Lignières Ilb 3-0 ;
Boudry II - Comète Ilb 1-2 ; Châte-
lard la - Lignières Ha 11-0 ; Serriè-
res II - Cornaux I 0-10 ; Cressier I -
La Béroche II 3-1 ; St-Blaise Ilb - Cor-
taillod Ilb 2-5 ; Corcelles II - Audax II
0-3 ; Centre portugais I - Marin II 2-1 ;
Salento I - Hauterive II 4-7 ; Châte-
lard Ib - Neuchâtel Xamax III 1-5 ;
Travers II - Noiraigue la 0-8 ; Blue
Stars Ib - Môtiers I 4-0 ; Saint-Sul-
pice I b - Saint-Sulpice I a 1-4 ; Cou-
vet II - L'Areuse I 5-2 ; Fleurier II -
Noiraigue Ib 14-0 ; Buttes I - Blue
Stars Ib 10-0 ; Le Locle III b - Ticino
II 3-2 ; Les Brenets Ib - Fontaineme-
lon II 0-14 ; La Sagne II - Etoile Ha
1-1 ; Le Parc II - Les Ponts la 2-1 ;
Sonvilier II - Les Bois Ib 0-1 ; Dom-
bresson II - Le Locle III a 0-5 ; Saint-
Imier II - Etoile Ilb 3-2 ; Les Brenets
la - Centre espagnol I 5-0.

Juniors interrégionaux C. — Le Lo-
cle - Bienne 4-3 ; Reconvilier - Neu-
châtel Xamax 4-1 ; Bévilard - Lyss
1-3 ; Moutier - Audax 3-2.

Juniors A. — Etoile - La Sagne 5-3 ;
Marin - Neuchâtel Xamax 2-0 ; Bou-
dry - Corcelles 4-1 ; Les Brenets -
Dombresson 8-1 ; Colombier - Fleurier
11-0 ; Superga - Floria 0-1 ; Serrières -
Dombresson 0-3.

Juniors B. — Floria I - Cortaillod
2-0 ; L'Areuse - Le Landeron 8-2 ; Le
Locle - Audax 1-1 ; Fontainemelon -
Le Parc 1-0 ; Saint-Biaise - Neuchâtel
Xamax 1-5 ; La Béroche - Corcelles
3-1 ; Les Bois - Châtelard 3-2 ; Co-
mète - Hauterive 3-1 ; Ticino - Flo-
ria II 6-0 ; Couvet _ Auvernier 1-8 ;
Lignières - Cressier 5-4.

Juniors C. — St-Blaise - Bôle 1-1 ;
Le Parc - Cortaillod 2-0 ; St-Imier -
Comète I 0-1 ; Le Landeron - Comète
II 2-1 ; Colombier - Ticino 0-5 ; Hau-
terive - Cressier 11-0 ; Gorgier - Fleu-
rier 3-5 ; Serrières - St-Sulpice 17-0 ;
Noiraigue - Corcelles 5-5 ; Sonvilier -
Etoile 8-2 ; Les Bois - La Sagne 6-3.

Juniors D. — Ticino - Etoile I 3-0
(forfait) ; Neuchâtel Xamax I - Audax
4-2 ; Le Landeron - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-6 ; Le Locle - Cortaillod
4-1 ; Le Parc I - Colombier 5-1 ; Hau-
terive I - Marin 3-3 ; Etoile II - St-
Imier 0-7 ; La Chaux-de-Fonds . De-
portivo 5-2 ; La Béroche - Comète I
5-1 ; Boudry - Corcelles 2-0 ; Neuchâ-
tel Xamax II _ Hauterive II 2-2 ; Les
Ponts - Fontainemelon I 1-1 ; Couvet -
Fleurier 1-4 ; Comète II - Châtelard
6-0 ; Marin II - St-Blaise 2-1 ; Fon-
tainemelon II - Auvernier 0-4.

Vétérans. — Floria - La Chaux-de-
Fonds 0-3 ; La Locle - Ticino 3-1 ; Le
Parc - Etoile 0-4 ; Superga - Fontai-
nemelon 3-1.

La défaite de la Juventus dans un
championnat d'Italie qu'elle avait do-
miné jusqu 'aux deux tiers du parcours,
a coûté sa place à l'entraîneur Carlo
Parola. La direction du club turinois a
annoncé que l'entraînement de l'équipe
sera confié la saison prochaine à l'ac-
tuel entraîneur de l'AC Milan , Giovanni
Trapattoni. Agé de 37 ans, Trapattoni ,
qui avait mis un terme en 1972 à Va-
rese, à sa carrière de joueur, avait
remporté auparavant avec l'AC Milan
deux titres nationaux, deux coupes
d'Europe des champions, une coupe
des vainqueurs de coupe et une coupe
intercontinentale. Revenu comme en-
traîneur, il avait amené en 1974 l'AC
Milan en finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, remportée par Mag-
debourg. C'est ce jeune entraîneur qui
aura la lourde charge de succéder à
Carlo Parola (55 ans), entraîneur de la
Juventus depuis deux saisons. Parola
restera au service de la « Juve ». Il
s'occupera des séances techniques.

Trapattoni remplace
Parola à la Juventus
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S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS |
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Nouveau: la Cherry F-ll de Datsun.
Une voiture grand espace pour la famille.
988 ccm. 46 CV D N. 2 portes. 1171 ccm, 52 CV DIN. 4 portes. Datsun Cherry F-ll à
partir de Fr. 10900.-.

 ̂ DATSUN
[DATSUN] Datsun [Suisse) SA. 8902 Urdorf Des voitures a part entière.

Examinez-la, essayez-la et faites-vous une conviction chez:

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visi-
nand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer.



Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE1

François Charton la précéda à travers la
cour. Il marchait d'un pas souple, balancé, avec
le détachement et l'insouciance des gens sans
problèmes.

Sylvia ne put s'empêcher de jeter un coup
d'œil en arrière, du côté de la maison des
Longhi. Cette fois encore, elle eut l'impression
d'être épiée, mais cela la laissa indifférente.

Lorsqu'ils furent devant la porte du moulin ,
elle tendit la clef à son guide qui ouvrit sans
peine. Il entra le premier car il faisait sombre
à l'intérieur. Elle marqua un petit temps d'hési-
tation avant de suivre le jeune homme. N'était-
ce pas un peu risqué de pénétrer à l'intérieur
de cette demeure en compagnie d'un inconnu ?
Elle ne connaissait pas ce garçon. N'allait-il pas
chercher à profiter de la situation ? Qui vien-
drait à son secours s'il devenait un peu trop
entreprenant ? La fierté lui fit ravaler ses

craintes. Elle entra à son tour dans le noir
du vestibule.

Ils ne restèrent pas longtemps dans les té-
nèbres. Elle entendit François Charton four-
gonner derrière la porte, puis brusquement,
une lumière diffusée par une ampoule électri-
que jaillit du plafond.

— Ça sent le vieux ici ! Faut dire que du
temps de votre tante, ça n'était pas souvent
aéré !

— Vous veniez ici du temps de ma tante ?
— Oui , quelquefois.
— Vous la connaissiez donc bien ?
Il ne répondit pas tout de suite car il venait

de passer dans une pièce voisine attenante au
vestibule. Il ouvrit une fenêtre, puis une paire
de volets. Le jour gris entra , découvrant une
cuisine de vastes proportions. Les murs étaient
crépis de chaux et le plafond soutenu par d'é-
normes poutres. Dans le fond , une cheminée
noircie par la fumée avoisinait un escalier in-
térieur à la rampe massive. Au centre, se te-
nait une table immense autour de laquelle
pouvaient s'installer au moins trente, convives.
De chaque côté, il y avait de grands bancs de
bois et , aux extrémités, des chaises aux dossiers
droits. Le reste de l'ameublement avait la
même rusticité. Deux armoires bressanes, une
maie, un dressoir supportant des assiettes en
faïence et un petit bahut en chêne.

Ce qui frappa Sylvia lorsqu 'elle pénétra à
son tour dans cette pièce, ce fut l'odeur de

suie et de cave qui régnait en ces lieux. Elle
eut l'impression que la maison elle-même était
morte. Toutes les choses qui s'y trouvaient
semblaient désormais inutiles. L'horloge com-
toise arrêtée sur sept heures quinze , le rameau
de buis penchant de l'aile derrière le calen-
drier des PTT , la série de casseroles en cuivre
déjà couvertes de vert-de.-gris. Tout cela ne
servait plus à rien. C'était triste et sans vie
comme le décor d'un musée.

— Oui , bien sûr que j' ai connu votre tante,
dit le garçon après avoir ouvert une seconde
fenêtre qui éclaira un peu mieux la cuisine.
Je suis né au Moulin de la Miséricorde et j'y
ai passé mon enfance. Ensuite, on m'a mis en
pension au lycée de Lons-le-Saunier. J'y suis
resté jusqu 'à ce qu 'on me remercie.

— Vous étiez sans doute trop sage ?
— Trop fort pour les autres. Un mauvais

exemple. A force d'être premier en tout , je
leur ôtais l'envie de travailler.

Il parlait toujours sur un ton badin et iro-
nique et il était difficile de savoir si ce qu 'il
disait était sérieux.

— Ce sont surtout mes qualités pugilisti-
ques qui n'ont pas été appréciées à leur juste
valeur , reprit-il. On m'a renvoyé parce que
j' avais mis KO l'un de mes professeurs. En
mai 68 , j ' aurais été décoré de la médaille de la
Jeunesse et des Sports pour ce fait d'armes.
Comme c'était avant la chienlit , on m'a flan-
qué à la porte.

— Et vous êtes revenu ici ?
— Non. Je suis monté à Paris. Chez un oncle

qui tenait un restaurant près des Halles. Il
m'a tout de suite trouvé de l'embauche à la
plonge. Comme je voulais nager ailleurs que
dans les eaux grasses, je suis parti au bout
d'une semaine. J'ai fait trente-six métiers.
Garçons d' ascenseur aux Galeries Lafayette ,
vendeur de journaux , aide-machiniste dans un
théâtre , lad à Auteuil. J'en passe et des meil-
leurs. J'ai même fait le portier rabatteur dans
une boîte de Pigalle et le figurant nu dans un
spectacle du Gay-Paris.

— Comment avez-vous pu abandonner
d' aussi mirifi ques situations ?

— C'est-à-dire que... L'air de la capitale
n 'était plus très bon pour mes bronches. On
m'a conseillé de retourner dans ma campagne
natale... Pour une broutille... Quelques flics
alignés sur le trottoir avec une ou deux dents
cassées, au cours d'une manifestation...

— En effet , rien de bien grave.
— Je ne vous le fais pas dire... Les juges

n 'ont pas été de cet avis. J'en ai d' abord pris
pour cinq mois avec sursis , la première fois...

— Parce qu 'il y en a eu d' autres ?
— Oui. L'année suivante, j ' ai encore démoli

trois képis. Cette fois , ils ne m'ont pas raté.
Huit mois fermes ! Et trois ans d'interdiction
pour Paris et la banlieue. C'est à cela que vous
devez le plaisir de faire ma connaissance. Ça
va faire deux ans nue je suis ici. (A suivie)
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KONICA bénéficie de plus de 100 années
d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil réflex à disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

KONICA - Qualité optimale de par sa tech-
nique, ses objectifs traités <Color-Dynamic> et son
large programme d'accessoires.
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Record suisse pour Roberto Schneider
Deux semaines après avoir égalé

le record suisse du 110 m. baies
en 13"8, et avoir ainsi amélioré de
trois dixièmes de seconde son re-
cord personnel, le junior tessinois
Roberto Schneider a réussi un nou-
vel exploit à l'occasion du match
représentatif junior Bade Wurtem-
berg-Suisse , à Pliezhausen près de
Tubingen. Poursuivant sa spectacu-
laire progression , Roberto Schneider
a en effet été crédité de 13"5 , éta-
blissant du même coup un nouveau

record national qui est également
un nouveau record d'Europe junior.
Aidé d'un vent soufflant favorable-
ment à 1 m. 20 seconde, Roberto
Schneider a réalisé une course par-
faite , ce qui lui a permis d'amélio-
rer de trois dixièmes de seconde le
précédent record national qu'il dé-
tenait conjointement avec Beat Pfis-
ter et d'un dixième de seconde le
record d'Europe junior du Français
Marc Noé, établi en 1972.

Victoire des athlètes chaux-cle-fonKii@Qs'@
Rencontre triangulaire d athlétisme au Centre sportif

Depuis longtemps l'Olympic n'a-
vait bénéficié d'un si beau soleil
pour l'une de ses organisations, on
doit toutefois regretter la forte bise
qui contraria passablement les ath-
lètes, alors que toutes les installa-
tions étaient dans un remarquable
état.

Blanco et. Agustoni dans le relais
suédois .

Dès les premiers relais les athlè-
tes des Montagnes ont montré leurs
ambitions remportant le 4 fois 100
m. dames puis le 4 fois 200 m. mas-
culin. C'est avant tout dans les
courses que les Olympiens ont fa-
çonné leur victoire , alors que dans
les concours on les retrouve géné-
ralement bien classés. Pour sa ren-
trée le sprinter Francis Thiébaud a
fait moisson de victoires en s'impo-
sant tant sur 100 m. que sur 200 m.
Will y Aubry quant à lui , après la
journée chargée de samedi , s'est
contenté de faire la décision dans
les deux relais , épreuves particuliè-
rement déterminantes sur le résul-
tat final. Sans connaître une par-
faite réussite , Vaucher a lui aussi
pris une part importante dans la
victoire de son équipe. On a revu
avec intérêt le hurdler Ch. Musy qui
termine son école de recrues et
montra qu'il lui manque peu pour
retrouver pleinement ses moyens.
Malgré son 5000 m. de la veille
André Warembourg a fait nettement
la différence dès le départ du 3000
mètres.

IRÈNE BOEHM
UN ROLE MOTEUR

Les féminines de l'Olympic étaient
engagées sur deux fronts : match trian-
gulaire et championnat suisse inter-
clubs. Sans aligner deux participantes
dans toutes les épreuves, elles ont tout
cie même pris le deuxième rang du
match derrière les Thannoises qui fi-
gurent à un bon rang sur le plan fran-
çais. Quant à leur entrée en CSI, on
peut déclarer qu 'elle a été très encou-

rageante grâce au rôle moteur joue
par la nouvelle sociétaire des Jaunes.
Irène Boehm qui . bien que seule en
course réussissait, parfaitement son
parcours de haies avant de lancer le
disque à plus de 34 mètres et le jave-
lot plus loin que ne l'ont fait jusqu 'ici
les Olympiennes. Si Domini que Mar-
cozzi retrouve l'enthousiasme qui lui
fit défaut dimanche, les féminines de
l'Olympic peuvent espérer augmenter
sérieusement leur total cette saison. A
relever encore la prometteuse course
de Florence Baehni sur 100 m. et les
progrès de Sylvia Gremion. (jr)

RÉSULTATS
4 X 100 M. DAMES : 1. Olympic

(Renk M.. Boehm, Marcozzi Dom., Fa-
rine Eliane) 53"63 ; 2. US Thann 53"88;
3. Colmar 55"15 ; 4. Olympic II (Gre-
mion, Mânes. Feller . Baehni Fl.) 57"88.
4 X 200 M. MESSIEURS : 1. Olympic
(Agustoni.  Dubois . Aubry W., , Aubry
J.) l'33"75 ; 2. Colmar l'34"45 ; 3. US
Thann l'37"54.

400 M. SENIORS : 1. Jung Fr. (Col)
52"41 ; 2. Gnaegi J.-Fr . (Ol) 52"78 ; 3.
Blanco José (Ol) 53"65.

100 M. HAIES DAME : 1. Bœhm
Irène (Ol) 16"64.

110 M. HAIES : 1. Zurbuchen J.
(Ol) I6"21 ; 2. Musy Chr. (Ol) 16"91 ;
3. Fuchs Bruno (Col) 17"33.

100 M. JUN. - SEN. : 1. Thiébaud
Francis (Ol) 11 "32 ; 2. Aubry Justin (Ol)
11"47 ; 3. Grassler André (UST) 11"47.

1000 M. SENIORS : 1. Welker Fran-
çois (UST) 2'32"97 ; 2. Schaeffer André
(Ol) 2'33"87 ; 3. Logos Christ. (Ol) 2'41"
25 ; 4. Lederrey Luc (Ol) 2'44"64 ; 5.
Robert Charles "(Ol) 2'46"92.

200 M. JUN. - SEN. : 1. Thiébaud
Francis (Ol) 23"76 ; 2. Grassler André
(UST) 24"04 : 3. Agustoni Orlando (Ol)
24"41 ; 4. Hœrner J.-P. (Col) 24"42.

1000 M. CADETS A : 1. Rothenbuhler
René (Ol) 2'56"13 ; 2. Cuenat Gilles
(Ol) 2'56"13 ; 3. Ribstein Frédéric (Col)
2'57"47.

POIDS DAMES (4 KG.) : 1. Metlaucr
Mari. (Col) 10 m. 05 ; 2. Wyss Monique
(Ol) 9.62 ; 3. Madziala M.-Th. (Col) 9,62.

POIDS SENIORS : 1. Eichenberger L.
(Col) 13 m. 29 ; 2 . Sangsue Gérard
(Ol) 11, 14 ; 3. Laurent Pierre (Col) 10,98.

PERCHE : 1. Touzeau Michel (Col)
3 m. 60 ; 2. Walliang Daniel (UST) 3.60;
3. Hœrner J.-P. (Col) 3,40 ; 4. Botter
Marc (Ol) 3.40.

200 METRES DAMES : 1. Holzer
Chantai (UST) 26"67 ; 2. Farine Eliane
(Ol) 27"69 ; 3. Marcozzi Dominique
(Ol .) 28"05.

400 M. DAMES : 1. Marcozzi Domini-
que (Ol) 63"08 ; 2. Stutzmann B. (UST)
64"82 ; 3. Pasquiers Ev. (Mul) 68"80.

RELAIS SUEDOIS (1 - 2 - 3 - 4) : 1.
Olympic (Blanco . Agustoni , Gnaegi ,
Aubry) 2'08"47 ; 2. US Thann 2'12"11;
3. Olympic II (cadets B) (Aellen , An-
deregg, Kubler , Bauer) 2'16"41 ; 4. EC
Colmar 2'17"09.

JAVELOT DAMES : 1. Gillmé (UST)
32 m. 18 ; 2. Bemkert Danièle (Mul)
27.64 ; 3. Bœhm Irène (Ol) 26,84.

JAVELOT CADETS B : 1. Stempfel
Thierry (UST) 36 m. 52 ; 2. Binda Pas-
cal (UST) 33.54 ; 3. Aellen Aldo (Ol)
30,58.

100 M. DAMES : 1. Holzer Ch. (UST)

Welker (Thann) mène le 1000 m.
devant S c h a e f f e r , Lederrey et

Logos.

13 19 ; 2. Farine Eliane (Ol) 13"77 ; 3.
Baehni Florence (Ol) 14"22.

LONGUEUR DAMES : 1. Ackermann
Dom. (UST) 4 m. 80 ; 2. Holzer Chan-
tai (UST) 4,64 ; 3. Marcozzi Dominique
(Ol) 4,61.

3000 M. JUN. - SEN. : 1. Warembourg
André (Ol) 8'50"8 ; 2. Rouvray Ber.
(UST) 9.29"8 ; 3. Jung Fr. (Col) 9'41"8.

DISQUE SEN. - JUN. : 1. Eichen-
berger (Col) 39 m. 14 ; 2. Schwin (Col)
36,12 ; 3. Grindler (Col) 35,62 ; 4. Wen-
ger Beat (Ol) 35,26.

DISQUE DAMES : 1. Bœhm Irène
(Ol) 34 m. 04 ; 2. Gillme Mon. (UST)
32.08 ; 3. Madziana M.-T. (Col) 28,12 ;
4. Wyss Mon. (Ol) 26,70.

LONGUEUR SENIORS : 1. Vaucher
André (Ol) 6 m. 36 ; 2. Schwin Gé-
rard (Col) 6,29 ; 3. Touzeau Michel
(Col) 6,02.

HAUTEUR MESSIEURS : 1. Vaucher
André (Ol) 1 m. 80 ; 2. Hirschi J.-P.
(Ol) 1.75 ; 3. Zurbuchen Jacques (Ol)
1,75 ; 4. Nansion Claude (Col) 1,75.

HAUTEUR DAMES : 1. Gonzales
Ang. (UST) 1 m. 55 ; 2. Burger Nath.
(Col) 1,50 ; 3. Renk Maya (Ol) 1,45.

JAVELOT MESSIEURS : 1. Werde-
rer Th. (UST) 53 m. 78 ; 2. Schwin Gér.
(Col) 49,24 ; 3. Dordan Michel (Col)
47,76.

RESULTAT DU MATCH MASCU-
LIN : 1. Olympic La Chaux-de-Fonds
113 points ; 2. ESRCAC Colmar 93;  3.
US Thann 61.

RESULTAT DU MATCH FEMININ :
1. US Thann 72 points ; 2. Olympic La
Chaux-de-Fonds 64 ; 3. ESRCAC Col-
m;i r 43

Deux fois 9"9 aux Etats-Unis
Le sprinter noir américain Steve

Williams et le Jamaïcain don Qua-
rie ont été les vedettes du week-end
d'athlétisme, aux Etats-Unis. Tous
deux ont en effet égalé le record
du monde du 100 mètres, en cou-
vrant la distance en 9"9. Mais cle
nombreuses autres performances de
grande valeur ont également été
réussies. Ainsi , Arnie Robinson a
franchi 8 m. 32 à la longueur tandis
que Al Feuerbach expédiait le poids
à 21 m. 74.

A Atlanta , Williams a égalé pour
la cinquième fois le record du mon-
de du 100 mètres, battant précisé-
ment 'lun des co-détenteurs, Har-
vey Glance , lequel a été crédité
de 10"0.

A Modesto, don Quarrie est deve-
nu le neuvième sprinter mondial
à courir le 100 mètres en 9"9. Ar-

nie Robinson de son côté a amé-
lioré son record personnel de la
longueur en franchissant 8 m. 32,
meilleure performance mondiale de
l'année. Robinson a profité d'un
vent favorable mais régulier pour
réussir le sixième meilleur saut de
tous les temps. Quant à Al Feuer-
bach, il a démontré un net regain
de forme en lançant le poids à 21 m.
74 , la deuxième longueur de l'an-
née derrière les 21 m. 74 de Terry
Albritton (record mondial).

A Eugène enfin , les spécialistes
américains ont disputé une élimi-
natoire olympique du marathon, qui
a été remportée par Frank Shorter,
le champion olympique de Munich.
Au cours de cette réunion, Peg
Neppel a établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale de l'an-
née du 10.000 mètres féminin, en
34'41"7.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 1 2  1 1 1  1 X 1  2 1 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 194.412 francs.

TOTO - X
Numéros gagnants :

8 17 21 22 30 32 + No compl. 25

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros gagnants :

2 5 10 13 17 29 + No compl. 19
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.865.906 francs.

Gymnastique: les Suisses nettement battus
A Wollerau . la République démo-

cratique d'Allemagne a comme prévu
battu assez nettement la Suisse en
match international. Devant 2000 spec-
tateurs , la formation est-allemande
s'est en effet imposée par 558,95 points
à 549,25, soit un avantage d'environ
dix points.

Au classement individuel , la domina-
tion de la RDA a été tout aussi évi-
dente puisque les Allemands de l'Est
ont pris les cinq premièi'es places du
classement, la victoire revenant à Lutz
Mack. Meilleur Suisse, Robert Brets-
cher a dû se contenter de la cinquième
place. Les résultats :

Equipes : 1. RDA 558,95 (279.85 aux
imposés et 279 ,10 aux libres) ; 2. Suis-
se 549 ,25 (273 ,90 et 275,35).

Individuel: 1. Lutz Mack (RDA) 111,90
(55 ,45 et 56,45) ; 2. Michael Niko lai
(RDA) 111 ,80 (55 ,45 et 56,35) ; 3. Rainer
Hanschke (RDA) 111,35 (55,40 et 54,95) ;
4 . Wolfgang Klotz (RDA) 110,05;  5.
Ralph Baerthel (RDA) 109 ,90 (66,60 et
54,30) ; 6. Robert Bretscher (S) 109,80
(54 ,00 et 55,80) ; 7. Armin Vock (S)
109,75 ; 8. Philippe Gaille (S) 109,30 ;
9. Peter Rohner (S) 109,20 ; 10. Ueli
Bachmann (S) 108,9 0 ;  11. Bernhard
Locher (S) 107 ,55 ; 12. Berncl Jaeger
(RDA) 102,40.

Championnats neuchâtelois d'athlétisme
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Les installations étaient en parfai t

état mais le froid contraria passable-
ment les athlètes samedi au Centre spor-
tif. En plus des trois juniors sélection-
nés pour la rencontre au Wurtem-
berg, l'équipe romande qui disputait
une rencontre à Lyon avait passable-
ment retenu de Neuchâtelois au cours
des derniers jours de la semaine et l'ab-
sence la plus marquante fut celle du
lanceur Egger, porte-drapeau de l'ath-
létisme cantonal.

Si on ajoute que l'Olympic jo uait sur
deux fronts : organisation et participa-
tion , on se fera une plus juste idée du
niveau de. .ces, ch ĵpjonnats parfaite-
ment organisés paf M. .jimmy Cattin;

Comme c'est souvent le cas dans les
championnats , on a plus souvent re-
cherché le titre que la performance.
Ceci explique avec plus d'acuité les
temps enregistrés en demi-fond, où
les Cépistes Berthoud et Germanier
ont habilement battu leurs adversai-
res de l'Olympic. Dans les sprints par
contre, les Chaux-de-Fonniers ont su
faire basculer l'avantage de leur côté.
Chez les sauteurs nous mentionnerons
d'abord le record personnel de Serge
Dick (35 ans) au saut à la perche,
alors que son camarade de Fontaine-
melon René Lauener se mettait en évi-
dence au saut en longueur où il sur-
classa ses adversaires au nombre des-
quels A. Vaucher semble éprouver
quelques difficultés à retrouver son
rendement habituel. Pas de surprise
chez les lanceurs où Payot et Chapalte
étaient des vainqueurs logiques. A si-
gnaler les débuts prometteurs du
Chaux-de-Fonnier Surdez avec plus
de 40 m. au javelot , alors que le vé-
téran Crameri jetait le poids à plus de
12 mètres. Le cadet Jenni a su con-
server les trois titres qu 'il détenait au
marteau , au disque et au poids malgré
Hostettler peu convaincant dans ces
championnats.

Chez les féminines, les athlètes du
chef-lieu ont été les plus en vue selon
une tradition de plusieurs années. La
nouvelle sociétaire de l'Olympic, Irène
Boehm a enlevé le seul titre pour cel-
le du Haut et s'est fort bien comportée
sur les obstacles.

(j r)
RÉSULTATS

MARTEAU CADETS A (6 KG. 250) :
1. Jenni Roland (Ol) 42 m. 72 ; 2. Tissot
Christian (Ol) 36,76 ; 3. Hostettler Chr.
(Ol) 36,60.

110 M. HAIES SENIORS : 1. Steg-
mann Y. (CEP) 15"85 ; 2. Zurbuchen
J. (Ol) 16"60 ; 3. Sangsue G. (Ol) 17"30.

POIDS SENIORS (7 KG. 250) : 1.
Chapatte Pierre (CEP) 13 m. 11 ; 2.
Crameri Adrien (Ol) 12,06 ; 3. Matthey
Eric (CEP) 11,59.

JAVELOT SENIORS (800 G.) : 1.
Payot François (NS) 52 m. 50 ; 2. Mar-
guier A. (CADL) 45,72 ; 3. Sangsue Gé-
rard (Ol) 44,10 ; 4. Vaucher André (Ol)
43,46.

LONGUEUR CADETS A : 1. Schlus-
scl Marc (CEP) 6 m. 02 ; 2. Dubois
Thierry (Ol) 5,45 ; 3. Girard P.-Alain
(SFGF) 5,03.

HAUTEUR JUNIORS : 1. Botter M.
(Ol) 1 m. 80 ; 2. Dick Bernard (SFGF)
1,80 ; 3. Vouga Yvan (CEP) 1,70.

DISQUE CADETS A (1 KG. 500) : 1.
Jenni Roland (Ol) 41 m. 05 ; 2. Hos-
tettler Chr. (Ol) 35,98 ; 3. Tissot Christ.
(Ol) 30,42.

DISQUE CADETS B (1 KG. 500) : 1.
Gubian Michel (Ol) 20 m. 04.

LONGUEUR JUNIORS : 1. Moser

Warembourg, le meilleur en demi-
fond .

Kurt (NS) 6 m. 34 ; 2. Botter Marc (Ol)
6,32 ; 3. Cachelin Gilles (CEP) 6,19.

PERCHE SENIORS : 1. Dick Serge
(SFGF) 3 m. 80 ; 2. Weibel Maurice
(SFGF) 3,50 ; 3. Frochaux Jacques (NS)
3,40.

100 M. SENIORS, FINALE : 1. Thié-
baud Francis (Ol) 11"28 ; 2. Aubry W.
(Ol) 11"40 ; 3. Tamborini Dan. (CEP)
11"52 ; 4. Stegmann Yvan (CEP) 11"84;
5. Hirschy J.-D. (CADL) 12"17 ; 6. Ma-
ridor Eric (SFGF) 12"50.

HAUTEUR CADETS A : 1. Engel
Yann (CSLF) 1 m. 80 ; 2. Bastardoz
Christ. (Ol) 1,55 ; 3. Clément Michel
(CADL) 1,55.

100 M. CADETS , FINALE : 1. Dubois
Thierry (Ol) 11"59 ; 2. Sublet Philippe
(CEP) 11"78 ; 3. Faedo Walter (Ol)
12"58 ; 4. Voirol René (NS) 12"5B ; 5.
Clément Michel (CADL) 12"77.

LONGUEUR SENIORS : 1. Lauener
René (SFGF) 6 m. 75 ; 2. Tamborini
Daniel (CEP) 6,34 ; 3. Vaucher André
(Ol) 6,30.

100 M. JUNIORS , FINALE : 1. von
Wyss Mathias (CEP) 1"50 ; 2. Musret
Hans (NS) 11"59 ; 3. Cachelin Gilles
(CEP) ll '"73.

800 M. SENIORS : 1. Berthoud De-
nis (CEP) 2'08"1 ; 2. Schaeffer André
(Ol) 2'08"1 ; 3. Waldmeyer Thomas
(NS) 2'12"17.

800 M. CADETS A : 1. Schlussel M.
(CEP) 2'09"3 ; 2. Rothenbuhler René
(Ol) 2'12"5 ; 3. Dothaux Yves (CEP)
2'12"54.

JAVELOT CADETS A (800 G.) : 1.
Lazzarini Roland (Ol) 29 m. 46 ; 2.
Delmi Marino (Ol) 28,80 ; 3. Schlussel
R. (CEP) 27,70.

200 M. SENIORS, FINALE : 1. Au-
bry Willy (Ol) 22"67 ; 2. Lauener René
(SFGF) 23"05 ; 3. Stegmann Yvan (CEP)
23"58.

200 M. JUNIORS, FINALE : 1. Roth
Bernard (Ol) 24"20 ; 2. von Wyss Nath.
(CEP) 24"40 ; 3. Cachelin Gilles (CEP)
25"14.

200 M. CADETS A : 1. Dubois Thier-
ry (Ol) 23"79 ; 2. Sublet Philippe (CEP)
23"93 ; 3. Faedo Walter (Ol) 26"33.

POIDS CADETS A : 1. Jenni Roland
(Ol) 13 m. 29 ; 2. Hostettler Christ. (Ol)
13,07 ; 3. Tissot Christ. (Ol) 9,56.

1500 M. SENIORS : 1. Germanier- R.
(CEP) 4'13"9 ; 2. Lederrey Luc (Ol) 4'
16"9 ; 3. Maridor Roger (NS) 5'10"77.

DISQUE SENIORS (2 KG.) : 1. Cha-
patte Pierre (CEP) 38 m. 81 ; 2. Fahrni
Pierre (CEP) 36,61 ; 3. Wenger Beat
(Ol) 36,18.

100 M. HAIES DAMES : 1. Lauper
Brig. (CEP) 16"17 ; 2. Bœhm Irène
(Ol) 17"07 ; 3. Lauper Lis. (CEP) 18"44.

POIDS DAMES : 1. Echomoz Chan-
tai (NS) 9 m. 97 ; 2. Feller Raym. (Ol)
'7,67J,> 3 .  Blanc M.-France (CADL) 7,19.
... 800. M. . DAMES : 1. Staub Madel.
(CEP) 2'27"68 ; 2. Gerber Pascale (CEP)
2'28"75 ; 3. Ruchti M.-Claude (NS) 2'
45"28 ; 4. Laperrouzza J. (CEP) 2'53"
40.

JAVELOT DAMES : 1. Staub Made-
leine (CEP) 30 m. 60 ; 2. Maridor Christ.
(NS) 29 ,44 ; 3. Martin Cl.-Lise (CEP)
20 ,00.

100 M. DAMES, FINALE : 1. Juan
Monique (NS) 12"71 ; 2. Dessing Ma-
ryke (NS) 13"10 ; 3. Krebs Jacqueline
(NS) 13"52 ; 4. Marcozzi Dominique (Ol)
13'/81 ; 5. Béer Christ. (CEP) 13"81 ; 6.
Jost A.-Fr. (NS) 14"11.

200 M. DAMES, FINALE : 1. Dessing
Maryke (NS) 27"08 ; 2. Farine Eliane
(Ol) 27"22 ; 3. Lauper Brigitte (CEP)
27"74 ; 4. Krebs Sylvie (NS) 29"02 ; 5.
Martin Cl. -Lise (CEP) 29"44 ; 6. Béer
Christ. (CEP) 29"62.

LONGUEUR DAMES : 1. Maridor
Christiane (NS) 5 m. 21 ; 2. Hulin Mar-
tine (CEP) 4,96 ; 3. Lauper Brigitte
(CEP) 4,87.

5000 M. SENIORS : 1. Warembourg
André (Ol) 15'19"6 ; 2. Logos Christ.
(Ol) 16'17"3 ; 3. Montandon J.-Bl. (CEP)
16'17"3 ; 4. Thiébaud J.-Ph. (Ol) 16'
38"0.

HAUTEUR SENIORS : 1. Vaucher
André (Ol) 1 m. 90 ; 2. Voirol Denis
(NS) 1,80 ; 3. Ernst J.-René (CEP) 1,70.

1500 M. CADETS A : 1. Guenat Syl-
vain (SFGF) 4'38"6 ; 2. Cuenat Gilles
(Ol) 4'39"3 ; 3. Jaquier Daniel (Ol) 4'
55"5.

1500 M. JUNIORS : 1. Roth Bernard
(Ol) 4'19"0 ; 2. Butty Roger (CEP) 4'
20"2 ; 3. Jeanrichard Christ. (Ol) 4'
43"8.

HAUTEUR DAMES : 1. Juan Moni-
que (NS) 1 m. 55 ; 2. Renk Maya (Ol)
1,45 ; 3. Bœhm Irène (Ol) 1,45.

DISQUE DAMES (1 KG.) : 1. Bœhm
Irène (Ol) 33 m. 12 ; 2. Schornoz Ch.
(NS) 27 ,92 ; 3. Feller Raymonde (Ol)
25,98.

400 M. SENIORS : 1. Aubry Willy
(Ol) 53"01 ; 2. Ernst J.-René (CEP) 54"
22 ; 3. Ryser Peter (NS) 54"40.

L ' .j Voir  autres informat ions
|. j sporives en page 18

Pierre Risler,.inspecteur ; !
Rue de la Serre 66 ' j
2301 La Chaux-de-Fonds I i
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Le seul à rouler
si longtemps
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Nouvelle victoire de La Chaux-de-Fonds
Lutte : le challenge de la ville du Locle

Le beau temps a favorisé cette fois
les organisateurs loclois pour leur tra-
ditionnelle manifestation. Il a régné
une excellente ambiance sur le terrain
de la Combe-Girard autour des deux
ronds de sciure. La participation a été
importante et les équipes annoncées
se sont présentées avec leurs meil-
leurs lutteurs.

En plus des 26 seniors qui s'ali-
gnaient pour le classement individuel ,
mais surtout pour l'attribution du chal-
lenge de la Ville du Locle, on notait

A droite, le Chaux-de-Fonnier Kurt
Wydler, grand triomphateur de la

journée.

avec plaisir la participation de douze
juniors et vingt écoliers. Cette forte
participation de jeunes éléments est
réjouissante et prouve que ce sport
est en bonne santé et que la relève
est assurée.

Un nombreux public, composé sur-
tout de connaisseurs a apprécié la fou-
gue et la technique des concurrents qui
ont présenté un spectacle de qualité.

On a noté parmi les spectateurs le
président cantonal de la SFG M. A.
Perrin des Ponts-de-Martel, M. André
Vuilleumier président d'honneur du
club loclois , ainsi que quelques an-
ciens lutteurs toujours très intéressés
par leur sport.

La présidence technique était assu-
rée par M. Charles Lesquereux, assisté
de MM. E. Grossenbacher, de La
Chaux-de-Fonds et J. Bissiger de Re-
convilier pour les classements.

Les samaritains loclois , toujours très
dévoués ont prêté leur concours et fort
heureusement n'eurent à intervenir que
pour un accident sans gravité. Le club
de La Chaux-de-Fonds s'est assez net-
tement imposé et s'attribue une nou-
velle fois le challenge, devant le club
du Jura qui s'attribue le challenge
Jossi.

RÉSULTATS
Ecoliers : l.Genoud B., Châtel-St-De-

nis , 59 ,40 pts ; 2. Ledermann Pierre, Le
Jura , 57,90 ; 3. Marti Jean-Pierre, Le
Jura , 56,60 ; 4. Wasser Max , Chx-de-
Fds, 56,40 ; 5. Hinni Patrick, Yverdon,
56,30 ; 6. Margot François, Yverdon ,
56,20 ; 7. Rufenacht Jacky, Chx-de-
Fds, 56,20 ; 8. Winckler Dominique,
Yverdon, 54,90 ; 9. Uetschi Richard,
Le Jura , 54,90 ; 10. Pan Jésus, Le Lo-
cle, 54,70 ; 11. Simon Luc, Chx-de-
Fds, 54,50.

Juniors : 1. Pétermann François, Le
Jura , 58,70 points ; 2. Mottier Philippe ,
Neuch.-Sports, 56,40 ; 3. Schalatter
Bernard , Le Locle, 56,30 ; 4. Favre
Patrice, Le Locle, 56 ,20 ; 5. Kunzi Ber-
nard , Val-de-Ruz, 55,90 ; 6. Humair
Jean-Claude, Chx-de-Fds, 55,20 ; 7.
Lazzari Pascal, Chx-de-Fds, 54,90 ; 8.
Simon Philippe, Chx-de-Fds, 54,10.

Seniors : 1. Wydler Kurt , Chx-de-
Fds, 58,70 points ; 2. Schwab Willy,
Chx-de-Fds, 58,70 ; 3. Grunder Otto ,
Chx-de-Fds, 57,60 ; 4. Pétermann Y.
Jura , 56,80 ; 5. Imbaumgarten Ueli , Ju-
ra, 56,80 ; 6. Binggeli A., Jura . 56,70 ;
7. Rôthlisberger V., Jura , 56,50 ; 8.
Dubois Marcel , Chx-de-Fds, 56,10 ; 9.
Rossé Willy, Jura , 56,00 ; 10. Rohrbach
Walther , \j ura , 55,80;  11. Eicher Kurt ,
Jura , 55,60.

Challenge Ville du Locle : 1. Club
de La Chaux-de-Fonds, 175 points ;
2. Club Le Jura , 170,30, challenge Jos-
si ; 3. Club Châtel-St-Denis.

Mas.
Le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds, vainqueur pour la seconde

fo i s ,  (photos AS)

Patrick Sercu reprend le maillot rose
Rik Van Linden remporte la troisième étape du Giro

Les routiers-sprinters belges continuent à dominer la première partie du
Tour d'Italie, en Sicile. Après Sercu le premier jour et de Vlaeminck
samedi, un troisième Belge, Rik van Linden, s'est imposé au sprint au
terme de la troisième étape, Caltanisetta - Palerme (163 km.). Van Linden
a précédé Patrick Sercu, lequel reprend grâce à un meilleur classement

par points le maillot de leader à Roger de Vlaeminck, son coéquipier.

Cette troisième étape ne présentait
pas de difficultés majeures. Pendant
toute la première partie de la course,
le peloton roula groupé et aucun fait
significatif ne se passait. Le Monte
Pellegrino (412 m.), à huit kilomètres
de l'arrivée, ne provoquait pas plus
de sélection. Au sommet, Eddy Merckx
passait en tête devant Francesco Mo-
ser et les coureurs, groupés, plon-
geaient ensuite sur Palerme.

De Vlaeminck, le porteur du maillot
rose, lançait le sprint en plein centre
de la chaussée et il donnait l'impres-
sion de pouvoir remporter sa deuxiè-
me victoire consécutive. Mais il était
débordé irrésistiblement sur sa gau-
che par Rik Van Linden et se faisait
même souffler la deuxième place par

Sercu, lequel lui prenait également le
maillot rose.

La quatrième étape, aujourd'hui , con-
duira les coureurs de Cefalu à Messi-
ne (192 km.).

CLASSEMENTS
3e étape, Caltanisetta-Palermo (163

kilomètres) : 1. Rik Van Linden (Be)
5 h. ll'lO" (moyenne 31 km. 297) ; 2.
Patrick Sercu (Be) ; 3. Roger de Vlae-
minck (Be) ; 4. Enrico Paolini (It) ; 5.
Pierino Gavazzi (It) ; 6. Francesco Mo-
ser (It) ; 7. Antonini (It) ; 8. Bitossi
(It) ; 9. Rossignol! (It) ; 10. Caverzasi
(It) ; 11. Osier (It) ; 12. Delcroix (Be) ;
13. Clively (NZ) ; 14. Pozo (It) ; 15. La-
sa (Esp) ; 16. Chinetti (It) ; 17. Laghi

(It) ; 18. Fontanelli (It) ; 19. Andiano
(Esp) ; 20. Bergamo (It) tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général. — 1. Patrick
Sercu (Be) 15'h . 52'57" ; 2. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 3. Van Linden (Be) ;
4. Paolini (It) ; 5. Moser (It) ; Van Looy
(Be) ; 7. Vandi (It) ; 8. Baronchelli (It) ;
9. Fontanelli (It) ; 10. Lora (It) ; 11.
Bitossi (It) ; 12. De Geese (Be) ; 13.
Gimondi (It) ; 14. Chinetti (It) ; 15.
Bortolotti (It) ; 16. Mugnaini (It) ; 17.
Bruyère (Be) ; 18. Cavalcanti (It) mê-
me temps ; 19. Antonini (It) à 15" ; 20.
Lasa (Esp) ; 21. Salm (S) même temps.

Le professionnel bâlois René Leuen-
berger a remporté le Tour de Suisse
centrale à Pfaffnau. Dans la montée
finale, il a laissé sur place son coéqui-
pier Meinrad Voegele, qui avait fait
une première décision en se lançant
dans une échappée solitaire de 22 km.
Leuenberger s'est finalement imposé
avec six secondes d'avance.

Parmi les professionnels en lice, le
Français Raymond Poulidor a grande-
ment contribué à combler le handicap
de 2'30" des professionnels (ce qui fut
fait en 40 km.). Par la suite , en l'absen-
ce d'équipiers solides, il n'a plus pris
de risques et il a de la sorte terminé
dans le peloton.

LE CLASSEMENT
1. René Leuenberger (Bâle-prof.) les

160,8 km. en 4 h. 02'18" (moyenne
39,620). — 2. Meinrad Voegele (Klin-
gnau-prof.) à 6". — 3. Markus Meinen
(Brugg-premier amateur) à 31". — 4.
Hansjoerg Aemisegger (Winterthour) à
2'15". — 5. René Savary (Montlingen-
prof.) à 2'35". — 6. Richard Trinkler
(Winterthour) même temps. — 7. Vik-
tor Schraner (Sulz) même temps. —
8. Henk Smits (Ho) à 3'01".

Juniors : 1. Urs Freuler (Siebnen)

les 80,4 km. en 2 h. 07'25" (moyenne
37,671). — 2. Jean-Marc Sautebin (Ma-
colin) à 9". — 3. Ernst'Iten (Oberaege-
ri) même temps. — Cadets : 1. Marco
Vitali (Mendrisio) les 40 ,2 km. en 1 h.
07'25" (35,564).

Leuenberger le plus fort à Pfaffnau

Samedi : 2e étape
L'équipe espagnole « Kas », en dé-

pit de la mort de Juan-Manuel
Santisteban lors de la première éta-
pe du Tour d'Italie, a décidé de
continuer l'épreuve. Après le tra-
gique accident de leur coéquipier,
les membres de la formation espa-
gnole avaient envisagé de se reti-
rer de la course. Des instructions
leur sont toutefois .parvenues de
Madrid , leur demandant de conti-
nuer et les coureurs de « Kas » ont
d'autre part considéré que la meil-
leure façon de rendre un dernier
hommage à Santisteban était de ne
pas abandonner.

Samedi , la deuxième étape s'est
terminée par un sprint massif. Le
Belge Roger de Vlaeminck s'est im-
posé d'extrême justesse à l'Italien
Francesco Moser , après l'examen
de la photo-finish. — Ce succès
a permis à de Vlaeminck de s'em-
parer du maillot rose de leader de
ce « Giro ». succédant ainsi à son
camarade de marque Patrick Sercu.

Le sprint final , disputé sur une
longue avenue du centre de Calta-
nissetta entre une double haie de
« Tifosi » enthousiastes, a été le seul
moment valable d'une journée par
ailleurs bien morne. Le souvenir
de la tragique disparition de Juan-
Manuel Santisteban était encore
trop frais dans les esprits des cou-
reurs traumatisés par la fin préma-
turée d'un de leurs « pairs » . Il fal-
lut attendre les quinze derniers ki-
lomètres pour voir la course s'ani-
mer quelque peu.

Classement général : 1. Roger de
Valeminck (Be) 10 h. 41'47" ; 2.
Patrick Sercu (Be) ; 3. Rik Van Lin-
den (Be) ; 4. Enrico Paolini (It) ; 5.
Francesco Moser (It) ; 6. Alfio Vandi
(It) ; 7. Frans Van Looy (Be) ; 8.
Gianbattista Baronchelli (It) ; 9.
Sigfrido Fontanelli (It) ; 10. Felice
Gimondi (It) ; 11. Lora (It) ; 12. De
Geest (Be) ; 13. Tinchella (It) ; 14.
Ritter (Dan) ; 15. Mugnaini (It) ; 16.
Bitossi (It) ; 17. Bruyère (Be), tous
même temps. Puis : 26. Roland Salm
(S) à 16".

Le prix de Châtillon à une jeune cavalière
Concours hippique du Plan-Jacot

La Société de cavalerie de La Béro-
che a organisé dimanche le concours
hippique du Plan-Jacot. Une belle par-
ticipation a été enregistrée : 150 che-
vaux environ pour les différentes com-
pétitions.

Tôt le matin déjà, le public s'est
montré intéressé. Malgré une forte
bise, le temps était idéal pour un con-
cours hippique fort bien mis sur pied
et qui s'est déroulé sans incident.

Dans le Prix du Château de Gor-
gier, le Chaux-de-Fonnier Thierry Joh-
ner a remporté la première place avec
Salvator II et la deuxième avec Que
Gin. Il s'est également classé troisième
dans le Prix de La Béroche, un fort
beau palmarès.

Belle réussite aussi pour M. G. Si-
mon-Vermot de Couvet , vainqueur avec
Silken Lady du combiné libre-dressa-
ge et de l'épreuve libre, troisième, et
aussi dans le Prix de Châtillon. Le clou
de la manifestation était le Prix de
Châtillon avec 64 chevaux. Treize ont
réussi un parcours sans erreur et il a
fallu avoir recours à deux barrages
pour les départager.

Après le premier , Philippe Monnard
de Saint-Biaise, Yves Bourquin , de
Neuchâtel et la jeune Francine Barraud
de Suscévaz (Vaud), restaient en lice
avec zéro faute.

Six barrages ont été surélevés : Mon-
nard les franchit aisément en 43"3
alors que Bourquin abandonnait.
Qu'allait faire la jeune cavalière ? Elle
se comporta magnifiquement, fit fran-
chir les barrages à sa monture avec une
maestria splendide, et remporta le
prix , ayant terminé ce second barra-
ge en zéro faute et 37"4. (rws)

RÉSULTATS
PRIX DE LA BEROCHE : Cat. R I ,

barème A, au chrono : 1. Mach, R.
Colombo, St-Imier ; 2. Fanfare II , L.
Rosselet, Fenin ; 3. Salvator II, T. Joh-
ner, La Chaux-de-Fonds.

PRIX DU PLAN-JACOT : Cat. R II,
barème C, au chrono : 1. Kathy, P. Gas-

M. P.-A. Sterchi , de La Chaux-de-Fonds, deuxième du Prix du Plan-Jacot et
deuxième au combiné R I I - Dressage, (photo Impar-rws)

ser, Yverdon ; 2. Raskolna, P.-A. Ster-
chi, La Chaux-de-Fonds ; 3. Lagidas,
Ch. Oppliger , Fontainemelon.

EPREUVE LIBRE : Cat. libre, barè-
me A, au chrono : 1. Silken Lady, G.
Simon-Vermot, Couvet ; 2. Cornélia,
Ph. Borioli , Bevaix ; 3. Sullivan II,
P. Nicolet, Les Ponts-de-Martel.

PRIX DU CHATEAU DE GORGIER :
Cat, R I , barème A, au chrono : 1. Sal-
vator II, T. Johner, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Que Gin, T. Johner, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Wogleia, D. Burri,
Bevaix.

DRESSAGE : 1. Gavroche, A. Ort-
leib , Cortaillod ; 2. Pavot , D. Banga,
Adliswil ; 3. Moira , A.-C. Kaeserer, Au-
vernier.

COMBINE R I - DRESSAGE : 1. Ari-
zona, F. Matile, Crêt-du-Locle ; 2. Flec-
ky, E. Haldimann, Brot-Dessus ; 3.
Tornado IV, R. Winkler, Renan.

COMBINE R II - DRESSAGE : 1. Ki-
nette, Ph. Monard , Saint-Biaise ; 2.
Raskolna, P.-A. Sterchi, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Bobtail , C. Germond, Au-
vernier.

COMBINE LIBRE - DRESSAGE : 1.
Silken-Lady, G. Simon-Vermot, Cou-
vet ; 2. Gentilis, E. Maire, Brot-Des-
sus.

PRIX DE CHATILLON : Cat. RII ,
barème A, au chrono, avec barrage au
chrono : 1. Kollege, Mlle Francine Bar-
raud , Suscévaz ; 2. Kinette, Philippe
Monard , Saint-Biaise ; 3. Lady Mary,
Yves Bourquin , Neuchâtel ; 4. Tour-
billon , Mlle Diane de Palézieux, Haute-
rive, 4 pts ; 5. Federbusch, Roger De-
bély, Chézard, 4 pts ; 6. Ohio II, Mar-
cel Jacot, Valangin, 8 pts ; 7. Malabar ,
J.-P. Porret , Chaumont, 8 pts ; 8.
Beauty II , J.-P. Girardin, Tavannes,
8 pts ; 9. Lagidas, Ch. Oppliger , Fontai-
nemelon, 12 pts ; 10. Tom Jones, J.-J.
Paolini, La Chaux-de-Fonds, 12 pts ;
11. Gaétan , Valérie Ott , Neuchâtel, 16
pts ; 12. Kunibert, Francis Maire, Les
Petits-Ponts, 16 pts ; 12. Poker III,
Cyril Thiébaud , Neuchâtel.

Godefroot remporte Bordeaux-Paris
Il y a bien des vacanciers qui, l'été

dernier, auraient aimé rentrer de Bor-
deaux à Paris à 43 kmh. de moyenne.
C'est ce qu'a réussi , à vélo, le Belge
Walter Godefroot pour triompher di-
manche dans le 73e Bordeaux-Paris.
Sa moyenne a été exactement de 42 km.
907 sur 557 km. 500 entre une heure du
matin aux « Quatre pavillons », à la
sortie de Bordeaux , et dimanche en dé-
but d'après-midi, dans la cour des usi-
nes Simca-Chrysler à Poissy. C'est un
record depuis la guerre et , en valeur
athlétique, un record absolu sans doute.
Le Belge Edgar de Caluwe, en 1935,
avait bien parcouru une distance ana-
logue en mettant une heure de moins
mais c'était à une époque où l'on cou-
rait de bout en bout derrière les grosses
motos commerciales. Aucune comparai-
son n'est donc possible.

Walter Godefroot a bénéficié de l'in-
troduction de nouvelles motos qui of-
frent une meilleure protection aux cou-
reurs, à tel point que le vent ne joue
désormais pratiquement plus aucun rô-
le. Mais, pour aller aussi vite , il a fallu
que le Belge, déjà vainqueur de l'é-
preuve en 1969, ait à vaincre une oppo-
sition de qualité. En fait , Hermann
van Springel (vainqueur en 1970, 1974
et 1975) ne s'est incliné, asphyxié par
le rythme, que dans la côte de Dourdan

et il a terminé à 4'14" seulement du
vainqueur.

Ce 73e Bordeaux-Paris s'est couru
dans des conditions idéales. Le futur
vainqueur a été servi par la remarqua-
ble course d'équipe de son compatriote
Frans Verbeeck. Celui-ci démarra 20
km. après la prise des entraîneurs, à
Poitiers et il resta en tête durant 110
km. Derrière, la plus grande partie du
travail fut à la charge de van Springel ,
qui laissa beaucoup de ses forces dans
la poursuite. Pourtant , à 100 km. de
l'arrivée, vers Ablis, van Springel était
encore en tête avec Godefroot. Plu-
sieurs fois, Godefroot revint. La der-
nière fois , à 87 km. du but , il poursuivit
sur sa lancée. Van Springel ne devait
plus le revoir que sur la ligne d'arrivée.

LE CLASSEMENT
1. Walter Godefroot (Be) les 577 km.

500 en 13 h. 27'34" (moyenne 42 ,907). —
2. Hermann van Springel (Be) à 4'14".
— 3. André Chalmel (Fr) à 8'27". — 4.
Frans Verbeeck (Be) à 9'28" . — 5.
Enzo Mattioda (Fr) à 13'28". — 6. Régis
Ovion (Fr) à 20'16". — 7. Jean-Pierre
Genêt (Fr) à 32'00" . — 8. Charly Rouxel
(Fr) à 43'44". — 9. Claude Magni (Fr)
à 45'43". — 10. André Corbeau (Fr) à
47'44". — 11. Serge Aubey (Fr) à 57'48".

Ont abandonné : Breuer (Ho), van de
Vijver (Be), Sibille (Fr) et Legeay (Fr).

Le Hollandais Frits Schuer (25 ans)
a remporté la 15e étape de la Course
de la Paix , courue entre Leipzig et Mag-
debourg. Le Polonais Szozda a pris la
deuxième place, ce qui lui a permis de
réduire à l'02" son retard sur l'Alle-
mand de l'Est Hans-Joachim Hartnick .
Les résultats :

15e étape, Leipzig - Magdebourg, 161
km. : 1. Frits Schuer (Ho) 3 h. 49'41" ;
2. Stanislaw Szozda (Pol) à 2" ; 3. Anto-
nin Bartonicek (Tch) ; 4. Nikolai Gore-
lov (URSS) ; 5. Gerhard Lauke (RDA) ;
6. Michail Perewejev (URSS) ; 7. Hans-
Joachim Hartnick (RDA) ; 8. Andréas
Pétermann (RDA) tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Hart-
nick 43 h . 08'47" ; 2. Szozda à l'02" ;
3. Lauke à 3'29" ; 4. Boris Isaev (URSS)
à 4'11 ; 5. Tadeusz Mytnik (Pol) à 4'
17" ; 6. Bartonicek à 5'25".

La course de la Paix
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Grâce à Philippe Suchard, les Neuchâteloises
sont les femmes les plus douces du monde...

Philippe Suchard (1797-1884), fondateur
de l' entreprise Suchard , un des pion-
niers de l'industri e suisse du chocolat.

Des manifestations se sont déroulées
et se dérouleront encore à Neuchâtel
pour marquer le 150e anniversaire de
la fabrique de chocolat Suchard. On a
beaucoup parlé de la naissance de cette
entreprise, de la vie de son créateur,
de l'œuvre poursuivie par ses succes-
seurs. On a toutefois un peu mis de
côté le principal héros : le chocolat !
Il est heureusement bien présent, tout
au long de l'année, dans ce quartier
ouest du chef-lieu : un parfum mer-
veilleux plane partout , qui met de
bonne humeur tous les passants.

Le chocolat aurait sa place parmi
les Merveilles du monde : nous n'avons
jamais léché une pyramide mais nous
sommes persuadés que dans ce cas,
un fondant lui est supérieur... Nous
n 'avons jamais visité les jardins sus-
pendus de Sémiramis mais nous avons
parcouru les multiples bâtiments de
Serrières avec un plaisir insurmonta-
ble...

On sait que les Neuchâteloises sont
douces , aimables et tendres, qualités
innées : leurs grands-parents, leurs pa-
rents ont mangé du chocolat , elles-
mêmes en mangent et feront manger
à leurs enfants cet aliment savoureux.

UN « BOUT D'CHOC » " ' '
Le meilleur goûter pour un gosse ?

Du pain et un « bout d'choc ». Il est
possible de préparer des tartines mer-

veilleuses : sur du pain beurré, râper
grossièrement du chocolat ménage.
Vous m'en direz des nouvelles !

Philippe Suchard nous a donné l'oc-
casion de préparer une foule de des-
serts plus succulents les uns des au-
tres, faciles à préparer ; Philippe Su-
chard nous a donné l'occasion de faire
des heureux en leur offrant une boîte
de pralinés ; Philippe Suchard nous
permet de renforcer des liens amicaux
en partageant une plaque de chocolat
avec un ami ; Philippe Suchard nous
a donné l'occasion de faire briller les
yeux d'un enfant en lui tendant une
douceur ou des bonbons. Vive Philippe
Suchard , bienfaiteur qui sut créer des
produits dont on ne se lasse jamais !

UN MERVEILLEUX MÉDICAMENT

D'une brochure consacrée à la Cho-
cologie, nous avons retenu surtout quel-
ques recettes inédites, simples à réa-
liser et d'un prix fort abordable. Mais
sait-on que le chocolat est aussi un
médicament aux mille vertus ? Quand
votre gorge est douloureuse, laissez
fondre un carrelet de chocolat , les dou-
leurs s'en vont souvent comme par mi-
racle.

La boisson est connue depuis des
siècles. En 1644, Fr. Foucault écrivait
dans une thèse « Si on prend du cho-
colat par plaisir seulement, il faut se
borner à deux tasses par jour. Les
bilieux le prépareront avec de l'eau
d'endive, les gens resserrés y ajoute-
ront de la rhubarbe. On doit s'en mé-
fier pendant les jours caniculaires. Il
rend grand service aux personnes qui
ont l'estomac affaibli. Il est tant nour-
rissant qu 'il n'y a point de bouillon
de viande qui soutienne plus long-
temps ni plus fortement » .

En Martinique, lit-on dans un jour-
nal de 1720, est décédé un alerte cen-
tenaire qui. vécut pendant trente ans
en se nourrissant exclusivement de
chocolat et de quelques biscuits. Il lui
arrivait de manger parfois un peu
de soupe mais jamais de viande ou
de poisson. Il était si robuste qu 'à
85 ans il montait encore à cheval
sans étrier.

MARIAGE CHOCOLAT ET CAFÉ
Café Louvois. — Mélanger une tasse

de café noir et une de chocolat bien
chaud. Au moment de servir, garnir
de crème fouettée.

Café Muck. — Faire fondre un petit
morceau de chocolat noir dans une
tasse de café fort et bouillant , parfumer
de quelques gouttes de kirsch et cou-
ronner de crème fouettée.

COCKTAIL
Dans un demi-litre de lait chaud ,

faire dissoudre à feu doux 60 gr. de
chocolat noir, laisser refroidir dans le
réfrigérateur. Verser ensuite le liquide
glacé dans le shaker, ajouter un jaune
d'œuf et une tombée de rhum. Agiter
et servir. On peut remplacer le rhum
par du porto ou du cognac.

Servez-vous!

MOUSSE
Faire fondre au bain-marie 200 gr. de

chocolat noir et six cuillerées à soupe
de sucre glacé avec deux cuillerées à
soupe d'eau chaude. Battre énergique-
ment au fouet , ajouter quatre jaunes
d'œufs puis les quatre blancs battus
en neige. Laisser refroidir, incorporer
deux ou trois dl de crème :ouettée.
Laisser au réfrigérateur pendant deux
ou trois heures avant de servir.

I

SAUCE CHOCOLAT ET POIRE
A feux doux et en remuant conti-

nuellement, faire fondre 200 gr. de
chocolat foncé, 80 gr. de sucre et 50
gr. de beurre dans un demi-litre de
lait ou de crème. Au premier signe
d'ébullition , retirer la casserole du feu
et mélanger rapidement quatre jaunes
d'œufs. La sauce doit rester chaude,
sans jamais cuire.

La verser sur des poires de conserves
parfumées préalablement avec du co-
gnac ou du marasquin ainsi qu 'un peu
de sucre vanillé.

CHOCOLAT A LA GRAND-MÈRE
Râper du chocolat pour obtenir de

beaux et fins copeaux , les mélanger
à de la crème fouettée. C'est aussi
simple que délicieux ! RWS

Oh ! poids, notre beau souci !
« La moitié du monde se couche sur

sa faim » rappelle l'Organisation mon-
diale de la Santé.

En écoutant autour de soi tous ceux
— et surtout celles — qui combattent
l'excès de poids, on pourrait croire, de
façon un peu simpliste, que l'autre
moitié du monde se lève avec l'envie
de maigrir. Pour tenter d'éclaircir cette
question directement reliée à la santé,
la revue Optima (remise par les phar-
maciens) avait posé à ses lecteurs, en
septembre dernier, une série de ques-
tions qui lui ont valu un courrier
abondant, ce qui prouve bien l'intérêt
suscité par ce problème. Certaines
réactions révèlent, de manière origina-
le, la façon dont l'excès de poids est
aujourd'hui ressenti. Il est devenu , en
quelques dizaines d'années un problè-
me grave des pays « développés ». D'a-
bord parce que l'exercice physique ne
nous est plus imposé comme aux gé-
nérations précédentes. Ensuite parce
que nous mangeons mal et trop, sans
souci de l'équilibre nutritif.

Il ressort de cette petite enquête
que le poids est d'abord une préoccu-
pation féminine, et ce, pour des raisons
d'esthétique, avant tout. Mais pour les
deux sexes, le problème apparaît dès
25 ans pour s'atténuer à partir de la
soixantaine.

Chez les jeunes filles , la question du
poids est envisagée sous des angles di-
vers. Mme Anne Noverraz, nutrition-
niste à l'Hôpital cantonal de Lausanne,
se bat quotidiennement avec des cas
extrêmes où la crainte de l'embonpoint
conduit certaines très jeunes filles à
l'anorexie mentale. « C'est souvent, ex-
plique un médecin de l'Office médico-
pédagogique vaudois, dicté par le refus
d'accepter son évolution physique et
mentale vers l'âge adulte. »

Ces cas extrêmes et dramatiques
sont, malgré tout très rares, la plupart
des jeunes filles envisageant la situa-
tion avec réalisme.

Du côté des hommes, les choses sont
prises avec beaucoup plus de philoso-
phie. La grande majorité des garçons

de moins de 25 ans n 'ont aucun pro-
blème avec leur poids. Entre 25 et 60
ans environ l'embonpoint commence à
les inquiéter , mais essentiellement pour
des motifs de santé. A partir de 60
ans , tous s'en soucient pour les mêmes
raisons : cette santé qui passionne, à
juste titre, hommes et femmes et qui
amène à combattre les « kilos en trop » .
Encore que, chez les femmes, le rêve
d'entrer dans des vêtements qui soient
une taille au-dessous constitue un mo-
teur aussi puissant — si ce n 'est plus —
que la recherche de l'équilibre physi-
que.

Après les élections communales :
il ne suffit pas d'être candidate...

Les femmes représentent 51,84 pour
cent de la population neuchâteloise.
Elles occupent désormais 141 sièges sur
les 1506 des législatifs de nos 62 com-
munes. (Voir « L'Impartial » du 10 mai.)

Dans la sécheresse de quelques chif-
fres qui sont des ordres de grandeur,
il est possible de cerner le problème
de la présence féminine dans les lé-
gislatifs des communes.

Trois cents femmes à peu près
étaient candidates sur les 2200 cito-
yens et citoyennes qui briguaient les
1500 sièges. Première constatation : le
52 pour cent de la population ne pro-
pose que 13 pour cent des candidats. Il
y a donc, au départ de la course, déjà
sous-représentation.

Mais il ne suffit pas d'être candidate.
Encore faut-il franchir l'obstacle. Pour
les femmes les choses sont beaucoup
plus difficiles que pour les hommes.

Sur 300 candidates , il y a 140 élues
et 160 « viennent-ensuite », donc sta-
tistiquement une femme a à peine une
chance sur deux d être élue. Le coeffi-
cient féminin de réussite est de 47
pour cent. Chez les hommes, pour 1360
élus, il y a 540 battus, là le coefficient
de réussite se monte à 71 pour cent.

Voyons encore les choses de plus
près, au niveau de la « qualité » de
l'élection. Les 1500 sièges se répartis-
sent entre 165 listes (à une ou deux
près), ce qui fait en moyenne neuf
élus par liste. Nous avons compté à
part les femmes qui occupent les trois
premiers rangs sur chaque liste. Le
résultat est clair : la méfiance règne
à l'égard des femmes.

Il y avait donc un petit 13 pour
cent de candidates et 9,4 pour cent
d'élues. Aux trois premiers rangs, on
trouve 6,4 pour cent de femmes, 10,9
élues dans les autres places, alors
qu'elles obtiennent le 21 pour cent des
« viennent-ensuite ».

Les femmes, en résumé, qui sont ra-
rement candidates , sont plus souvent
battues que les hommes et générale-

ment moins bien élues. Ce n'est pas
très encourageant pour celles qui
« osent »...

Allons plus loin encore pour pres-
sentir certaines tendances. Nos obser-
vations portent toujours sur les trois
premiers rangs seulement.

Huit femmes obtiennent une médail-
le (d'or, d'argent ou de bronze) sur les
369 élus radicaux, soit le 1,6 pour cent,
8 sur les 400 popistes ou socialistes,
soit le 2 pour cent, 10 sur les listes
d'ententes ou d'intérêts locaux (nous y
avons inclus les PPN ct les indépen-
dants), soit le 2,3 pour cent alors que
8 le sont parmi les 305 élus libéraux,
soit le 2,6 pour cent. La droite accep-
terait-elle mieux la participation fé-
minine que le centre et la gauche ?
Il faudrait pousser plus loin l'analyse
pour confirmer une réponse peut-être
affirmative.

Il faudra une génération pour que les
choses changent, c'est-à-dire pour qu'il
ne soit plus juste de parler de « démo-
cratie mâle ». Mais auparavant, les
femmes devront oser plus souvent être
candidate en sachant qu'il leur sera
plus difficile qu'aux hommes d'obtenir
des mandats.

Micheline L. BÉGUIN

Une question d'âge
UN SIGNE DE VIE

Notre chemin terrestre nous con-
duit de la naissance à la mort. Ce
n'est pas pour vous attrister, pour
vous angoisser que je le dis, mais
parce que cette évidence nous rend
toutes égales, et qu'il s'agit d'es-
sayer, même tardivement, d'être de
bonnes voyageuses.

Si nous examinions ensemble les
étapes de notre parcours ?

De notre premier âge, nous n'a-
vons sans doute aucun souvenir.
Les enfants en bas âge sont atten-
drissants, comme les petits ani-
maux (pardonnez-moi cette com-
paraison). Fragiles, ils ont en eux,
cependant, toute la force de la vie
qui vient de leur être donnée, et
qui les guide, sous forme d'instinct ;
ainsi réclament-ils, par des cris
énergiques, leur nourriture, les soins
nécessaires, et aussi, souvent avec
obstination, parfois avec une ruse
innée, la présence, l'affection ma-
ternelle auxquelles ils réagissent
déjà, d'où l'importance, longtemps
insoupçonnée, de l'entourage du
bébé.

On va plus loin lorsqu'on affirme
que l'enfant, dans le sein de sa
mère, subit les influences psycho-
logiques provenant de celle-ci : au-
trement dit, si la femme enceinte
subit un choc, si sa grossesse se
déroule dans des conditions morale-
ment difficiles, à plus forte raison
si elle n'accepte pas sa maternité,
les répercussions de son état se
font sentir chez le petit être en
formation. Ainsi existe-t-il des
« gosses » mal aimés dès avant leur
naissance.

De toute manière, bien ou mal
aimées, nous devons nous débrouil-
ler avec ce que nous avons !

« L'enfance est la plus belle pé-
riode de la vie, le temps de l'insou-
ciance », affirme-t-on fréquemment.

Je n'en suis pas si sûre, mais une
enfance heureuse, c'est « autant de
gagné sur l'ennemi », c'est-à-dire
sur les difficultés ct les épreuves
de l'existence.

Vous le savez aussi bien que moi,
on fait remonter à l'enfance quan-
tité de troubles nerveux ou men-
taux dont souffrent des adultes :

la recherche de l'origine lointaine de
ces dérèglements relève de la psy-
chiatrie.

Sans parler des enfants vraiment
malheureux, misérables, abandon-
nés, malades comme il en est tant
dans le monde, surtout dans les
pays en guerre ou sous-développés
à ma propre enfance et aux récits
de bien des personnes pour dé-
clarer que les peurs, les angoisses
enfantines, souvent inavouées et
même inexpliquées, peuvent être
terribles, et douloureuses, les gros
chagrins qui submergent tout , à la
manière d'un raz-de-marée, surtout
quand les parents n'en compren-
nent pas l'ampleur.

Il y a l'âge de raison où l'on est
censé commencer à raisonner, vers
sept ans, dit-on. Le mot censé m'in-
cite à sourire, car il exprime un
certain doute, d'ailleurs justifié ,
d'autant plus que tant d'adultes
n'arrivent jamais à avoir un rai-
sonnement sain !

Puis arrive le fameux âge ingrat ,
au début de l'adolescence, dit-on en-
core. Les principaux intéressés ne
se collent certainement pas cette
étiquette peu flatteuse ! Ce sont les
adultes qui parlent de cette période
sans en comprendre les problèmes ;
ils ne pensent parfois qu'à leurs
propres difficultés en face d'une
prime jeunesse — « âge tendre et
tête de bois » — dont les réactions
les dépassent.

L'âge d'homme vient toujours
assez tôt avec son cortège de soucis,
de préoccupations, de responsabili-
tés, et surtout de risques graves
tels qu'enlisement dans l'égoïsme, le
matérialisme, sclérose qui transfor-
me l'être, arrêté en chemin, en une
espèce de mort vivant.

Quant au troisième âge, il est
actuellement, et heureusement, « à
la une » ! L'une de mes amies, une
jeune femme, me déclarait en sou-
riant: «Vivement que nous y soyons !
Ma belle-mère sort plus que nous :
voyages, cabaret, activités diver-
ses ! »

Alors, vive la vie , qui n'est pas
forcément une question d'âge !

Claire-Marie

Pour affronter la pluie
'¦:::'>M- .M - y - y : ¦ ¦¦¦-¦'¦:' ¦

Voici la manière proposée par Pierre
Balmain pour vous promener sous la
pluie sans avoir un centimètre carré
de peau mouillé... C'est un impermé-
able très enveloppant , muni d'un
cache-cheveux et de larges poches
pour y enfouir les mains, porté sur
un pantalon de toile beige et des

bottes. Bonne promenade !

— Et voici la villa de luxe pour vo-
tre petit protégé.

Gris-vert
On questionne les jeunes recrues.
— Vous qu 'est-ce que vous faisiez

dans le civil ?
— J'étais coureur cycliste.
— Parfait ! vous suivrez le peloton !



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Mamma
Lucia (16). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Sciences et techniques.
20.05 Du sang sur le Parvis. 21.05 Le
bout du monde... 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Aspects du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00
Informations. 20.05 L'oreille du monde.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00.
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Heuberger , Herz , Verdi.
Bellini et Françaix. 16.05 De maison
en maison. 17.00 Onde légère. 18.2C
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 20.05 Le disque de l'audi-
teur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Mu-
sique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixi r musical.

15.00 Paroles et musique. 16.00 Poul-
ie plaisr. 18.00 A brûle-pourpoint. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Play-House Quartet. 20.15 Le Re-
tour de Tobie, oratorio pour soli , chœur
et orch., Haydn. 21.45 Troisième page.
22.15 Musique. 22.30 Radiojoumal. 22.45
Variabili pour orch. de chambre, Man-
zoni ; Sérénade pour cordes , Elgar.
23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel

temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Unesco.
10.15 A vous la chanson. 10.50 Envi-
ronnement et pesticides. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Divertimento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

A VOIR
C0W-B0YS

Dans la série d'émissions consa-
crées au passé de l'Amérique, en
cette année du bi-centenaire de la
fondation des Etats-Unis , la Télé-
vision romande présente ce soir, des
documents concernant les cow-boys.
« Une légende américaine » , tel est
le sous-titre de cette émission alle-
mande sélectionnée par l'équipe de
« Hors série » .

Et c'est bien dans cette optique
qu 'il faut  regarder « Cow-Boys » :
ces vachers du Nouveau-Monde sont
la légende de l'Amérique, comme
les chevaliers médiévaux furent la
légende de l'Europe. Le « six-coups »
a remplacé l'épée, le rodéo sert de
tournoi , le cheval est toujours pré-
sent.

Et celte légende du western a sus-
cité elle aussi ses Don Quichotte,
comme autrefois la littérature cour-
toise : jeunes Américains déçus par
une vie citadine manquant de sel, et
oui viennent dans le Sud , encadrer
les troupeaux sous un soleil de
plomb pour 250 dollars par mois.
Une possibilité pour eux de vivre
en accord avec le passé qui a bercé
leur enfance , et une bonne affaire
pour les sociétés anonymes d'éle-
veurs. Le rodéo , quant à lui , évoque
une autre coutume européenne : la
corrida. A peine moins violent pour
l'homme et la bête , soumis aux
mêmes phénomènes de vedettariat,
le rodéo lui aussi a ses afficionados ,
les patriotes qui viennent régulière-
ment retrouver aux abords des pad-
docks une atmosphère rappelant les
pionniers d'antan.

La légende cow-boy, c'est aussi
le pistolet , inséparable compagnon.
Et puis les grands troupeaux , que
l' on conduisait du sud au nord , au
cours de longues randonnées .sou-
vent périlleuses. Les grands trou-
peaux existent toujours , mais la se-
ringue à hormones a remplacé le
lasso.

Pourtant , maigre tout ce qui a
changé, malgré le fait que les réa-
lités d'autrefois soient embellies par
le romantisme d' aujourd'hui , le
monde des cow-boys offre encore
beaucoup à voir.

Et tout d'abord, les immenses
prairies , l' espace infini  popularisé
par les films d'Hollywood , et qui
subsistent aujourd'hui. Et encore le
vieux « ranger » , descendant des
pionniers , qui fa i t  ses cartouches
lui-même, et ne logera pas une
balle dans la boîte de conserve
qu 'il vise. Ou l'immense feu que
les vachers ont allumé à la nuit
tombante après une journée de la-
beur , et sur lequel ils font griller
de gigantesques steacks pendant que
la bouteille de whisky circule d' une
bouche à l' autre, et qu 'un cow-boy
raconte en termes épiques sa derniè-
re visite dans une maison de passe...

Le monde des cow-boys est en
train de devenir une légende , cer-
tes. Mais une légende assez vivante
pour qu 'on puisse encore rêver...

Ce soir, la réalité rejoindra donc
en quelque sorte la fiction , semée
à tous vents par les nombreux films
de western diffusés par toutes les
télévisions du monde, (ec)

Deux grands chefs: Arturo Toscanini
et Colin Davis

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Chef d'une vitalité prodigieuse, actif
jusqu 'à sa mort , en 1957 , à l'âge de 90
ans, Toscanini était à peu près le con-
temporain de Mahler et de Richard
Strauss. Du haut de sa petite stature, il
fit frémir , sous sa très nerveuse ba-
guette, les interprètes et les principales
salles d'Europe et d'Amérique. Du con-
cert à l'opéra , de Festival en tournée,
de la Scala au Metropolitan , de Lucerne
à Salzbourg et à Bayreuth , il fit régner
sa fulgurante conception d'un réper-
toire universel — où Brahms, Mozart ,
Bach et Beethoven côtoyaient Verdi .
Ravel , Wagner , Debussy, Puccini et les
Slaves de Dvorak à Tchaïkovsky. Ses
fréquentes colères étaient redoutées , et
ses exigences, proverbiales. Plus d une
grande chanteuse, plus d'un grand so-
liste en ont fait les frais. Pourtant ,
rien ne semblait destiner le jeune vio-
loncelliste parmesan à une pareille ca-
rière: il y vint fortuitement , à Rio-de-
Janeiro où il occupait un premier pu-
pitre , en prenant au pied levé la place
d'un chef indisponible. Dès lors , la
route d'Arturo fut semée de triomphes.

En prélude au grand concert extraor-
dinaire de l'OSR du mercredi 16 juin au
Victoria-Hall , Jean-Louis Senn a choisi
de présenter deux enthousiasmantes
versions toscaniniennes de l'Ouverture
Léonore III de Beethoven et de la Neu-
vième. En conclusion, on écoutera la
« Symphonie Funèbre et Triomphale »,
tout un programme sous la direction
de l'Anglais Colin Davis , responsable
de la spectaculaire réhabilitation dont
bénéficie actuellement l' œuvre de Ber-
lioz, (sp)

INFORMATION RADIO

L'oreille du monde

TVR

21.05 - 21.25 A bon entendeur. La
consommation en question.
Histoire de voitures.

Ces derniers mois, le franc suisse
est devenu de plus cn plus fort sur
le marché international du change.
Logiquement, ce phénomène, qui pose ,
de sérieux problèmes à l 'industrie
helvétique exportatrice , aurait  dû
se traduire pour le consommateur
par une substantielle diminution du
prix des produits importés. Si c'est
le cas dans certains secteurs, clans
d'autres il existe des disparités spec-
taculaires entre le prix d'un pro-
duit importé en Suisse et son prix
d'origine dans le pays producteur.

Pour le compte de « A bon en-
tendeur », Eric Lehmann et Bernard
Romy ont entrepris de faire le point
de la situation en ce qui concerne
les voitures : chacun sait en effet
que l'on peut acheter un véhicule
chez le concessionnaire local , mais
qu 'il est également possible d'aller
le chercher à l' usine, ou chez lo
concessionnaire français le plus pro-
che lorsqu'il s'agit d' une marque
française par exemple. Première
constatation : les économies que l'on
peut ainsi réaliser oscillent entre
9,6 et 21 pour cent. L'achat d'une
voiture étant une opération de plu-
sieurs milliers ou de plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, la diffé-
rence n'est pas négligeable. Seconde
constatation : les formalités doua-
nières sont simples, mais l'opération
se complique quelque peu au niveau
de l'obtention du permis de circula-
tion , certains véhicules étant équi-
pés différemment pour notre pays.

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Hors-Série , Cow-Boys. Le marquage
et la vaccination des veaux se f a i t  avec l' attirail moderne... mais le

« stetson » subsiste ! (Photo TV suisse)

En définitive , donc , la médaille
a ses revers , mais le consommateur,
avant de prendre une décision con-
cernant l'achat d'une voiture , devrait
se documenter. Cette émission l' y
aidera...

21.25 - 21.45 Caf Conc '. Avec Pia
Colombo et ses musiciens.

Il n 'est plus besoin de présenter
longuement Pia Colombo , que tous

les amateurs de chanson française
de qualité retrouveront certaine-
ment ce soir avec plaisir. Depuis
ses débuts à « L'Ecluse » , le cabaret '
parisien, en 1956, en passant par '
les music-halls célèbres de la ca- l

pitale — l'Olympia, Bobino — pour
aboutir sur les scènes du TNP ou .
du Théâtre de la Cité de Villeur- c
banne , où elle fut inégalée dans les s
œuvres de Brecht , Pia Colombo i

nontre le chemin d'une carrière
exemplaire. Elle prouvera ce soir
;ncore qu 'elle demeure l'une des
¦hanleuses sachant le mieux allier
•ensibilité, réalisme et émotion...

FF 1
19.30 - 22.15 La caméra du lundi.

L'avenir du futur. Mirage.
Un film d'Edward Dmy-
tryck.

Frappé d' amnésie à la suite d'un
.¦hoc psychologique , un physicien
iméricain est traqué sans cesse par
an gang mystérieux qui lui tend
îjnbùche sur embûche. Or , avant sa
naladie , il avait trouvé une formule
permettant d'annihiler les effets des
elombées radio-actives après les

explosions nucléaires.
Afin de lui ravir la formule, l' un

le ses collaborateurs s'ingénie à le
¦endre fou. Il évolue dès lors dans
jn univers de cauchemar...

Sur un canevas policier , Edward
3mytryck a réalisé un f i lm fondé
;ur une cascade d' aventures, celles
provoquées par ce gang mystérieux.

FR 3
19.30 - 20.50 Le Hasard et la

Violence. Un film de Phi-
lippe Labro.

Auteur d' un ouvrage polémique
ntitulé « Le Hasard et la Violence » ,
e criminologue Laurent Berman
cherche en vain dans le Midi une
.'illa susceptible de lui apporter cal-
ne et confort , pour rédiger une ré-
ponse à ses détracteurs. Installé
tans un palace bordant la mer, il
;e fait agresser un soir par un ma-
liaque du karaté...

Sélection de lundi

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants .
18.25 Sous la loupe

Football.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Le Village englouti

D' après le roman d'André Besson. (20e épisode).
19.15 Un jour , une heure

Emission d'actualités. '•
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour , une heure
20.20 Hors série

Les cow-boys. Un fi lm de Wolfgang Ebert.
21.05 A bon entendeur

La consommation en question. S) . Histoire de voi-
tures.

21.25 Cafeonc'
Emission publi que de cabaret.

21.45 La voix au chapitre
Livres et auteurs.

22.15 env. Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le Renard à l'Anneau

d'Or
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Fernsehstrasse 1-4
21.55 Sports 76
22.25 Téléjournal
22.40 Music-Sccnc
23.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.50 Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol

35e leçon
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Erreurs judiciaires

Faux Témoignage
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Artiste et société - 3.
Oscar Niemeyer

21.35 Entre les lignes de la
Portée

22.55 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
Spécial Festival de Cannes. 13.05 Bon anniver-
saire à un festivalier. - 13.25 Variétés. - 13.30
Rétro de 30 ans au Festival. - 14.15 La Légende
des Strauss. - 15.15 Improvisation pour l'écran. -
15.30 Jardinons. - 15.50 Varief.es. - 16.00 Bien cle
chez nous. - 16.20 Le Festival de David Hamilton.
- 16.30 Au Festival cette année. - 16.45 Le club
du lundi.

17.05 Le Manège enchanté
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (6)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Mirage

Un film de Edward Dmytryk.
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Fugitif

7. Au Grand Large. (Série).
15.20 Aujourd'hui magazine
16.50 Arrivée du « Concorde » à Washington
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
19.30 La tête et les jambes
20.50 Les chefs-d'œuvre nous questionnent

« La Moisson » de Brueghel.
22.50 Journal de l'A 2

(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
17.45 Pour les jeunes

Flash: l'Amérique lati-
ne , pays sous-dévelop-
pé?

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Prestige du cinéma

Le Hasard et la
Violence
Un film de Philippe
Labro avec Yves Mon-
tand , etc.

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1 j
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées

17.05 Pour les enfants
17.30 Black Beauty
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Tout ou rien
21.45 Mieux habiter

pour mieux vivre
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Quentin Durward

Duel en Ecosse
17.40 Plaque tournante
18.20 Agent secret 0014
19.00 Téléjournal
19.30 Stichproben
20.15 Les mille visages

d'une civilisation
21.00 Téléjournal
21.15 Boule de feu

Film américain
23.05 Téléjournal
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Campeurs
Offre exceptionnelle chez Kernen Sports

achetez maintenant
votre tente
maisonnette

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

ou un sac de couchage-duvet.

Articles de marque avec garantie de fabrique

Sans tarder, venez réserver votre tente.

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

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

Neuchâtel.

La bière de bon goût. c]J§| t\ , J
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de conception moderne, vous permettent de changer \ jM ___
de coiffure selon vos goûts et désirs. Mt |Bf 'IIÉBK <
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^««MM#  ̂ par Brehmer Top International

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA MÉTALLURGIE

cherche pour entrée immédiate un

dide-i^écanicien
non diplômé, mais ayant une pratique
dans la mécanique, pour être formé
comme régleur d'automates.

Situation stable.

Ecrire sous chiffre PS 9923 au bureau
de L'Impartial.

AV IS i
' Nous avisons notre clientèle que notre magasin a été TRANSFÉRÉ DE ' j

TERREAUX 2 [ j

OLL̂ ^̂ TELÉ à Versoix 5 B
3S^^^^̂  L. 

Girardet 
I
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RÉPARATIONS TOUS GENRES
RADIOS — TV — ENREGISTREURS — TOURNE-DISQUES j

PETITS APPAREILS MÉNAGERS, etc., etc. i

§V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "•i
£HT V O U S  A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in fo rmat ion  constant  "IB

Entrepôt régional COOP
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate, un

chauffeur poids lourds
Faire offres ou se présenter à l'Entrepôt régional
COOP , rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.

I Procrédit i
Comme particuliervous recevez 1,

m de suite un prêt personnel j
H pas de formalités
il discrétion absolue j
__\ Aucune demande de renseignements à ni
!~ -- 1 l'employeur, régie, etc. O

^
Y I ;

:,._ '¦ VBL JS Je désire rT Il H!

M 9̂t—«mT Nom Prénom i H|
j MB ' Rue No |H;

Xyj  JSr &̂L NP/Lieu || |

_\\âW ^% A retourner aujourd'hui à: Ira

a Banque Procrédit
' 2301 La Chaux-de-Fonds, IR;

Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 [¦
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour £W

Vous avez reçu par la poste f (~~*~*>y
LE CATALOGUE f H
Photo-ciné FOTAG jj

c'est une riche source de renseigne- ___\\_U fc&
ments pour qui s'intéresse aux nou- f JBSjj IMMBH

veautés : caméras , objectifs , projec- Ifaj faj cjL^̂  ¦
teurs, son direct , etc. ™amm~wm\Ê̂

Conservez-le, consultez-le
avant d'acheter
D'autres exemplaires à disposition dans votre

magasin fotag
BJMJÇMM^M ^ W~_M La Chaux-de-Fonds

m0J tSlf i LSLjJ ! Léopold-Robert 23 . j

Mjfl #Jp Tél. (039) 23 12 12

À VENDRE À

Neuchâtel-Serrières
Rue de la Perrière

ENTREPÔT
sur 2 étages, surface totale 565 m2, hauteur d'étage
2,30 et 2,40 m. Charge utile 1200 kg/m2.

Accès facile.

Pour tous renseignements et visite sur place, écrire
à FIDIMMOBIL S. A., St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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Assises de la Société jurassienne d'Emulation

La Société jurassienne d'Emulation s'est réunie en assemblée générale
annuelle samedi à Bienne sous la présidence de M. Michel Boillat , professeur
à Porrentruy. Elle a été accueillie par M. Egger, président de la section
locale. Les débats ont été marqués par la modification des statuts, notam-
ment l'article 2 qui a dorénavant la teneur suivante: « L'Emulation main-
tient l'unité culturelle du peup le jurassien dans un esprit de fraternité.
Elle traite des questions d'intérêt général relatives au peuple jurassien
dont elle défend le patrimoine. Elle travaille au rayonnement intellectuel
du peuple jurassien ct aide à faire connaître son histoire. Elle protège et

défend la langue française. »

Fondée en 1847 , l 'Emulation entend
donc préserver tous les acquis et conti-
nuera à exercer son influence dans
l' ensemble du Jura. Une modificat ion
a également été apportée à l' article 24
qui stipule maintenant  que le comité
directeur , organe exécutif de la société,
est formé cle 9 à 11 membres , l'élar-
gissement étant surtout destiné à don-
ner un siège en plus au Jura-Sud et
un autre  aux Jurassiens de l'extérieur.
Enf in  les nouveaux statuts fixent aussi
la reconnaissance officielle des cercles
d'études auxquels ils lèguent une plei-
ne autonomie.

M. VICTOR ERARD,
MEMBRE D'HONNEUR

L'assemblée s'est déroulée en présen-
ce de quelque 150 personnes dont no-
tamment M. Anton Ryf , chef du Ser-
vice culturel du canton de Berne re-

M. Victor Erard a été acclamé mem-
bre d'honneur , après qu 'il ait an-
noncé qu 'il se démettait de ses f o n c -
tions au comité directeur où il aura

siégé 20 ans. (photo Impar-r j )

présentant le gouvernement, Mme Clai-
ic-Lyse Renngli , déléguée du Conseil
municipal biennois , les présidents de
Pro Jura , de l'ADIJ , de l'Université
populaire jurassienne , des Patoisants ,
ainsi que M. Fiechter , doyen des poètes
du Jura. Elle a longuement applaudi
•M. Victor Erard , de Courgenay, mem-
bre du comité directeur depuis 20 ans ,
lorsque le président a annoncé qu 'il se
démettai t  de ses fonctions.

M. Michel Boillat fit l'éloge de cette
personnalité qui , dit-il, « allie la finesse
d'esprit à la délicatesse du coeur » et
qui « aime passionnément le Jura et
son peuple dont il s'est fait l'historien >- .
M. Erard a été acclamé membre d'hon-
neur et c'est M. Jean Chevalier , Dr
es sciences, privat-docent à l'Université
de Genève , prochainement professeur
à l'Ecole cantonale de Porrentruy, qui
a été élu pour lui succéder. Le rapport
d' activité a été approuvé durant  l'exer-
cice écoulé et mis à part les « Actes »
qui demeurent la pièce maîtresse de la
société , il y eut à Bienne le colloque
des jeunes sur l'Economie jurassienne ,
une rencontre dont nous avions parlé
dans nos colonnes, le travail toujours
conséquent des Cercles d'études histo-
riques ct scientifiques dont MM. Rérat
et Widmer dressèrent un rapport , l'ac-
t iv i t é  du groupe de travail  des associa-
tions culturelles jurassiennes qui a ré-
digé un projet d' article constitutionnel
relatif à la cul ture dans le f u t u r  canton ,
enfin une correspondance avec l'Asso-
ciation des Jurassiens de l' extérieur au
sujet de la désignation d'observateurs
privilégiés au sein de la Constituante .

PROGRAMME 1976
Au programme 1976. les « Actes »

auront ,  le contenu suivant : des homma-
ges à Robert Simon et Coghuf , respec-
tivement dans les domaines « Lettres »
et « Beaux-Arts » ; un travail  collectif
concernant « La Députation jurassienne
de 1831 à 1931, matériaux pour une ap-
proche statistique -> (travail effectué
sous la direction de M. B. Prongué) .
en ce qui concerne l'Histoire ; avec M.
Gilbert Lovis et « Que deviennent les
anciennes fermes jurassiennes » , le Pa-
trimoine rural sera abordé (1ère par-
tie) ; au sujet des sciences , MM. Fran-
çois Guenat et Michel Juillard présen-
teront une étude sur « Les migrations
de nos oiseaux - résultats des bagages
de 1970 à 1975 » . Il y aura bien sûr
également la chronique littéraire de M.
Charles Beuchat.

Conformément à une récente décision
du Conseil , le comité directeur a mi^
sur pied une commission de publication
chargée d'élaborer un projet d' ensemble
concernant le contenu et la publication
d'une collection sur le « Panorama ju-
rassien » . A signaler encore la mise sur
pied d'un colloque de jeunes sur les
« Rivières du Jura » , les travaux des
Cercles d'études historiques et scienti-
fiques et l' organisation d' une exposition
de Noël des peintres de quatre artistes
jurassiens.

PRIX DES JEUNES
ET DES THÈSES

Après avoir donné quelques informa-
tions sur la Bibliothèque jurassienne
de Grandgourt , le comité directeur a
attr ibué ses prix. Celui des jeunes est
revenu à M. Maurice Kottelat , étudiant
de Courrendlin pour un travail  sur la
systématique des poissons d' aquarium ;
le prix des thèses a été at t r ibué à trois
jeunes chercheurs : M. Alain Charpilloz
pour « Marx et Keynes : rapproche-
ment de deux formulations » , M. Michel
Hammer pour < L'entente des trois em-
pereurs : recherches sur les méthodes et
l' orientation de la politique extérieure
russe ent re  1879 et 1881 » , et M. Michel
Monbaron pour « Contribution à l'étude
des cluses du Jura septentrional » .

Les comptes, présentés par M. A.
Sintz et qui bouclent favorablement ,
ont été approuvés tout comme le bud-
get 1976-1977 ; un nouveau vérificateur
des comptes a été élu en la personne de
M. Charles Boillat de Bienne. Dans les
divers , l' assemblée a été informée sur
la création d'un musée rural jurassien
aux Genevez et après les délibérations ,
elle a assisté à une conférence de M.
Roland Ruffieux,  professeur aux Uni-
versité de Fribourg et Lausanne. L'ex-
posé de ce dernier était consacré à la
crise ac tuel le  qui « résulte d'un proces-
sus amorcé après la 1ère guerre mon-
diale et qui est peut-être un immobilis-
me précédant le déclin de la civilisa-
tion , toutes les récessions depuis lors
devant être liées à ce phénomène » .
A la suite de l'apéritif puis du déjeuner,
les membres présents ont visité la nou-
velle Ecole normale du lieu où ils ont
pu assister à un concert d'orgue de M.
Hermann Engel.

R. J.

«Maintenir l'unité culturelle
du peuple jurassien»
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MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail ,

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

Fr. 30 —
par mois.

Réparations toutes
marques.

lie sin
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 22 45 75

Bosch
Congélateurs,

frigos ,
lave-linge et

vaisselle.
Conditions spé-
ciales de vente,
Gros et détail.
Toujours notre

congélateur
BAHUT 250 lt.

Fr. 630.— ;|
D. DONZÉ

S Dépt. Appareils
ménagers

I 2725 Le Noir-
[ mont , tél. (039)
j 53 12 28.

Occasion à saisir

Portes basculantes
Larg. cm Haut ,  cm
210 - 240 190-215
240 - 260 190 - 250

1

250 - 270 200 - 275
dès fr. 300.—

Tél. (021) 37 37 12

Pour résoudre vos problèmes de transport,
choisissez un utilitaire de tout repos:
un TQyote Pyna. Grâce à la nouvelle

multigarantie de 3 ans, il vous apporte maintenant
une bonne douzaine d'avantages en plus.

Moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (1994 cm3), développant 85 ch DIN
(62,6 kW) à 4800 tr/min; couple max. 15,5 mkg DIN (152,1 Nm)

à 2800 tr/min; carburateur à registre. Essence ordinaire (indice d'octane 92).
Freins assistés. Capacité de remorquage garantie 1500 kg.

Permis de conduire A.

Toyota Dyna P ~] Toyota Dyna
à plateau châssis-cabine

Cabine à 3 p laces , . „. aœmsgssssssz.- Cabine à 3 places ,
empattement rSPP^K^k '*£ * '

" 
\ empattement 2815 ou

Toyota Dyna fourgon Toyota Dyna châssis-
Cabine à 3 places , ^^x^^e^SSiSs'ï»^* cabine double
4 portes , empatte- ry ~ .,~L:;X: . - y  < . 

¦'¦ j s M Cy ^y ŷyy^- _ Cabine à 6 places .

Cabine a 6 places , i*x&££sr~*~*ia^̂ ^. ¦'"''' besoin d' un util i taire de tout repos. Veuillez donc (n'envoyer votre
4 portes , empatte- flTTPilTIffï Ssi \ documentation concernant les Toyota Dyna et me renseigner

ment 2815 mm , IfcteyiyyPi^^fc . i\ 4 en détail sur la nouvelle multigarantie de 3 ans qui renferme une bonne
charge utile 1650 kg. 

JftfflPlF ' ' douzaine d'avantages.

ÂVf% -̂ llSi» l'riére d' envoyer ce coupon à:
m 3_j i&mÈÊ. J Toyota SA , Dépt Utilitaires , 5745 Salcnwil, tel. 062 679_3 11

<  ̂ TOYOTA
tous pouvez nous faire confiance.

is

Se: GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. w^no?

Macabre découverte
Samedi soir , la police cantonale a dé-

couvert à son domicile le cadavre de
Mme Olga Sauser , 70 ans. dont le dé-
cès remontait à une quinzaine de jours.

(kr)

RECONVILIER

La fin du troisième mois de l'année
accusait 3581 chômeurs complets et par-
tiels (février = 4265) . On enregistrait
1570 demandes d' emplois et 328 places
vacantes. L'Office du travail a pu pla-
cer 78 personnes, (be)

Diminution de la
population

De mois en mois, la population domi-
ciliée à Bienne diminue. De 6(1.050 âmes
que comptait la ville en mars 1975, elle
est pour la fin du même mois de 1976
de 58.546. Durant cette même période
on a enregistré 273 immigrés, 425 émi-
grés, 40 naissances, 58 décès. Si les rési-
dents étrangers étaient en 1975 de
12.305 , ils ne sont plus aujourd'hui que
10.507 , soit le 17,9 pour cent (mars
1975: 20.18 pour cent), (be)

Chômage en mars

Assemblée communale
Présidée par le maire René Wisard.

l' assemblée communale de Grandval
s'est tenue en présence de 39 citoyens
et citoyennes. Les procès-verbal et les
comptes établis par M. Kloetzli ont été
acceptés bouclant avec un actif  de
24.908 fr . 35. Il a été décidé d'autre
part d' exécuter des travaux d'entre-
tien du barrage du Moulin , ceci dans
le cadre de la réfection de la rivière
La Rauss. (kr)

GRANDVAL.

Footballeur blessé
Participant hier matin à Longeau à

un match de championnat avec l'équi-
pe de Moutier I, le joueur Simonin
Jean-Claude , vingt ans , a été victime
d'un accident lors d'un choc avec un
adversaire. Il a dû être hospitalisé à
Bienne puis à Moutier où sa jambe a
été mise dans le plâtre, (kr)

COURT



RENAN

MONSIEUR ALEXANDRE GEISER-GIRARDIN,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
ct d'affection qui leur ont été témoignées pendant la maladie et lors
de leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Un merci tout particulier à M. le pasteur Wimmer pour son dévouement.

RENAN, mai 1976.

E N  S O U V E N I R
de notre très cher fils, frère,
fiancé,

Freddy BRANDT
24 mai 1967

24 mai 1976
Cher Freddy,
Neuf ans déjà que tu as

pris la route dont on ne revient
pas.- Elle est si longue pour
arriver jusque vers toi.

Tes rêves brisés se sont en-
volés vers les grands horizons
que tu aimais tant,

Aujourd'hui plus que jamais
vers toi s'envole toute notre
tendresse.

TOUJOURS
DANS NOS CŒURS

FRUTIGER
Confection Le Locle

fermé mardi 25 mai pour cause de deuil

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ANCIENNE SECTION
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Tell PERRENOUD
membre honoraire

membre honoraire cantonal
vétéran cantonal

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

II Timothée 4, v. 7-8.
Mademoiselle Nadine Wenger ;
Les descendants de feu Adolphe-Ami Chapallaz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice WENGER
née Chapallaz

leur chère maman, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection , dimanche, dans sa 81e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 mai 1976.

L'incinération aura lieu mardi 25 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : M. et Mme René Wildi , Arbres 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FANFARE DES BRENETS
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Tell PERRENOUD
frère de M. Herfrî Perrenoud,
son dévoué membre actif.

L'ACNG ET LA SFG
LES BRENETS

ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

Monsieur

Telle PERRENOUD
membre honoraire de l'ACNG
et de la SFG, section Les Bre-
nets.

Un ami gymnaste dont nous
garderons un excellent souve-
nir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à 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.
Repose en paix très cher époux,
bon papa et grand-papa.

Madame Tell Perrenoud-Guyot :
Madame et Monsieur Jean Bourdenet-Perrenoud et leurs enfants

Sylviane, Michel et Anne, à Ferney-Voltaire ,
Madame et Monsieur Pierre Golay-Perrenoud et leurs enfants

Valérie et Evelyne, à Meyrin ;
Monsieur et Madame Henri Perrenoud, Les Brenets, et famille ;
Mademoiselle Edith Perrenoud, Les Brenets ;
Madame et Monsieur Charles Frutïger-Perrenoud et famille, Le Locle ;
Madame et Monsieur Arthur Jeanneret-Perrenoud et famille, Le Locle ;
Madame et Monsieur Jules Hirschy-Perrenoud et famille, Les Brenets ;
Monsieur et Madame Maurice Guyot , à Worb, et famille ;
Madame Hélène Guyot et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Tell PERRENOUD
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle , neveu, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 69e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1976.

L'incinération aura lieu mardi 25 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20, rue de l'Aurore.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-de-Fonds, cep.
23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY r
Monsieur et Madame André Fleury-Béguelin ;
Madame et Monsieur Paul Erismann-Fleury ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fleury-Isler et leur fils José,
ainsi que les familles parentes et alliées, Fleury, Chopard, Crevoisier,
Gurtner , Québatte, Boéchat , Rossé, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère tante, belle-sœur, cousine, marraine et amie,

Madame

Hélène CHOPARD-FLEURY
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 75e année, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

COURTELARY, le 23 mai 1976.

Le culte et la messe auront lieu mardi 25 mai , à l'église catholique
de Courtelary, à 14 heures, suivis de l'inhumation au cimetière de
Courtelary.

L'urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Incidents hier matin en gare de Mou-
tier où un groupe de jeunes autonomis-
tes a empêché des membres de Force
démocratique de monter dans un train
spécial qui devait les emmener en ex-
cursion dans I'Oberland bernois. Les
pro-Bernois ont alors été invités par
les employés des CFF à prendre place
dans un train direct qui faisait halte
à ce moment-là à Moutier. Finalement
les autonomistes se sont dispersés, non
sans avoir tirés des freins d'alarme.
La police alertée immédiatement n'est
pas intervenue. Les CFF ont porté
plainte. Selon Force démocratique,
« deux dames ont été renversées par
les jeunes séparatistes et une troisiè-
me frappée à la tête ». La police n'a
cependant pu fournir aucune confir-
mation.

Il était près de sept heures hier
matin lorsqu'une quarantaine de mem-
bres de Force démocratique de Mou-
tier s'apprêtait à prendre un train
spécial pour partir en « course sur-
prise » à Interlaken via Bienne, So-
leure, Berthoud et Thoune, lorsqu'une
cinquantaine de jeunes autonomistes
occupèrent les marchepieds des wa-
gons empêchant ainsi les voyageurs de
monter. L'excursion était organisée par
la section de La Neuveville de FD et
le train spécial devait s'arrêter à plu-
sieurs reprises avant Bienne afin de
prendre en charge « plusieurs centaines
de participants provenant des trois dis-
tricts du Jura bernois ».

Les employés des chemins de fer
invitèrent alors les membres de FD à
prendre place dans le train direct Bâle-
Lausanne qui arrivait à ce moment-là
afin de rejoindre ainsi le train spécial
à Bienne. Alors qu 'il repartait le di-

rect fut retarde plusieurs minutes,
quelqu 'un ayant actionné le frein d'a-
larme. Peu après, le train spécial qui
quittait également la gare de Moutier
fut aussi immobilisé par les autono-
mistes qui actionnèrent les freins d'a-
larme. Finalement les manifestants se
retirèrent sans que la police intervien-
ne. A la gare de Moutier on ne signale
pas de dégâts. La Direction d'arrondis-
sement des CFF, à Lausanne, a cepen-
dant porté plainte pour entrave à la
marche des chemins de fer.

Dans un communiqué publié après
ces incidents FD « dénonce une fois de
plus l'action subversive que des mi-
lieux affiliés au RJ prétendent mener
dans le Jura bernois et prie les Con-
fédérés de ne pas s'étonner si la popu-
lation se montre de plus en plus dure
à l'égard de ces provocateurs ». (ats)

Echauftouree en soirée
Vers 19 h 15, hier soir, des militants

pro-bernois sont venus à la gare de
Moutier pour protéger leurs amis de
Force démocratique qui rentraient en
train de leur excursion.

Ils étaient une centaine dans le pas-
sage souterrain de la gare. Ce fut
alors un échange d'invectives avec
quelques dizaines d'autonomistes ju-
rassiens qui se trouvaient sur la ter-
rasse de l'Hôtel de la Gare.

Au moment où les membres de For-
ce démocratique descendaient du train ,
il y eut quelques empoignades. A 19
h. 55, c'est la chorale « L'Ame juras-
sienne » qui arriva par le train, ren-
trant de la Fête des chanteurs à Por-
rentruy. Cette chorale, formée d'auto-
nomistes, renforça les adversaires de
Force démocratique. Il n'y a pas eu de

heurts sur la place de la Gare, mais
à proximité. Des manifestants se lan-
cèrent des pierres du ballast et des
bagarres ont éclaté en ville. On si-
gnale quelques blessés. A 22 heures,
la situation était encore tendue dans
la cité, (ats)

Communiqué du groupe
Bélier

Dans un communiqué diffusé diman-
che, le groupe Bélier revendique d'a-
voir perturbé le départe du train spé-
cial qui a emmené « les valets de Ber-
ne dans I'Oberland » .

Le groupe Bélier déclare :
« Il est trop facile de filer dans sa

patrie d'origine après avoir semé la
haine dans le Jura méridional.

» Les valets de Berne doivent s'at-
tendre, à l'avenir , à une réaction nor-
male des Jurassiens qui n'accepteront
plus de les voir puiser dans l'ancien
canton le stimulant qui leur permet de
se comporter chez nous en maîtres et
seigneurs.

» Le groupe Bélier luttera jusq u'à la
victoire finale » (ats)

A Moutier, des autonomistes empêchent des membres
de Force démocratique de prendre le train

Constituants jurassiens reçus à Moutier
Vingt-deux députés à l'Assemblée

constituante jurassienne, membres du
Rassemblement jurassien , étaient, sa-
medi soir , les hôtes des autonomistes
de Moutier. On notait la présence de
M. François Lâchât , président de l'As-
semblée constituante, et de MM. Ro-
land Béguelin et Gabriel Roy, vice-
présidents. Au son de la fanfare « Unité
jurassienne » , ils ont été accueillis vers
19 heures sur la terrasse de l'Hôtel de
la Gare.

« Les deux axes de notre lutte con-
vergent. Vous allez créer un canton
progressiste, attractif , osons nous libé-
rer et vous rejoindre ». C'est ce qu'a
déclaré M. Jean-Pierre Rohrbach , pré-
sident de la section de Moutier du
Rassemblement jurassien. S'adressant
à son tour aux députés à la Consti-
tuante, M. Antonio Erba, seul député
autonomiste du sud du Jura au Grand
Conseil bernois les invita à faire une
constitution de la République et canton
du Jura qui satisfasse non seulement
la population du Nord , mais aussi celle

du Jura méridional car un jour —
c'est sa conviction profonde — elle
sera aussi la sienne.

Remerciant les hôtes prévôtois au
nom de ses collègues, M. Gabriel Roy,
secrétaire général adjoint du Rassem-
blement jurassien, rappela que c'est
aussi grâce à la progression des voix
autonomistes dans le sud du Jura le
23 juin 1974 qu'un nouveau canton
avait vu le jour.

Les constituants et leurs invités par-
tagèrent ensuite un repas fraternel.
A 21 h. 30, on ne signalait aucun inci-
dent. Par contre à Moutier toujours, et
à Court, des pavés ont été lancés contre
deux restaurants fréquentés par des
antiséparatistes. Des vitres ont été bri-
sées, (ats, Imp)

VILLERET. — Mme Alice Hausse-
ner-Herzig est décédée dans sa 92e
année à l'Hôpital de Saint-Imier, où
elle avait été transportée à la suite
d'une chute. Elle avait passé toute sa
vie à Villeret où elle est née. Elle était
l'épouse de M. Chs Haussener, l'un des
propriétaires de la fabrique Minerva.
Membre fondatrice de la Société des
colonies de vacances, Mme Haussener
menait une vie paisible et retirée, (mb)

Carnet de deuil

SONVILIER

La famille de

Madame Marie MARCHAND
née Biedermann
profondément émue et touchée par les marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées durant ces jours de deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les visites, les messages, les envois de fleurs, les dons,
leur ont été , en ces jours de pénible séparation, un précieux réconfort.

SONVILIER , mai 1976.

La famille de

Monsieur René FISCHER
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses 'sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Hans EMMENEGGER
profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie repues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, et
leur exprime ses sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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Italie : un climat de guerre froide
A un mois des élections généra-

les, l'intervention du pape Paul VI
et des évêques italiens dans une
campagne électorale à peine ébau-
chée recrée artificiellement en Italie
le climat du début de la guerre froi-
de, estiment les observateurs. La
portée de la condamnation par
l'Episcopat italien et son chef
Paul VI, en tant que primat d'Italie,
des intellectuels chrétiens qui sont
entrés comme « indépendants » sur
les listes électorales du parti com-
muniste ne peut pas encore être ap-
préciée.

Paradoxalement, en 1976 , c'est la
hiérarchie de l'Eglise qui s'est en
quelque sorte subsistuée au toujours
puissant parti de la démocratie chré-
tienne pour rappeler à ses électeurs
«l'incompatibilité du christianisme et
du communisme athée » . Jusqu 'à ce
jour la nouvelle direction de la DC,

issue de son ult ime congrès, n 'avait
fait que repousser, mais sans ou-
trance, l'idée d' une association des
communistes au pouvoir.

Pour leur part les socialistes font
de prudentes avances en direction
des communistes, se déclarant prêts
à assumer le pouvoir avec eux , mê-
me en cas de victoire étroite de la
gauche. Ils se sont toutefois réservé
une petite porte de sortie en laissant
entendre que leur conduite serait
déterminée par les résultats et l'at-
titude des partis.

Une étape
Chez les communistes tout l' appa-

reil est mobilisé pour exp liquer le
nouveau cours choisi : voter com-
muniste, non pour imposer les seuls
communistes mais pour qu 'ils puis-
sent participer à un gouvernement
d'unité nationale acceptant tous les
partis démocratiques. Cette étape sur
la voie du « compromis historique » ,
qui reste l' objectif , est motivée se-
lon eux par la gravité actuelle de la
situation. Sûrs d'eux-mêmes, les
communistes ont réagi fermement à
l'intrusion vaticane dans la politique
italienne.

Quant au parti radical , à l' origine
de la crise par ses initiatives sur la
libération de l'avortement, il exige
une « réponse immédiate du gouver-
nement » à l'intervention vaticane.
Il rappelle que le ministère des Af-
faires étrangères avait réagi en pé-

riode non électorale a certains ju-
gements portés par le chancelier fé-
déral allemand sur la situation en
Italie, (ats , afp, reuter)

Violent tremblement de terre
Dans une île du Pacifique

Un fort tremblement de terre, de
puissance 6,7 sur l'échelle de Rich-
ter, a été enregistré hier matin dans
le Pacifique à proximité de l'île aus-
tralienne de Nouvelle-Bretagne, an-
nonce le Centre d'observation géo-
logique de Washington.

Le centre n 'a pu préciser quelles
zones ont été touchées, mais a souli-
gné que la région affectée est peu
peuplée.

C'est le sixième important séisme
enregistré dans le monde en trois
semaines.

La Nouvelle-Bretagne, qui fait
partie de l'archipel de Papouasie -
Nouvelle-Guinée compte environ

170.000 habitants. Sa capitale est Ra-
baul.

L'île, d'une longueur de 480 km.
pour une largeur de 80 km. environ,
est divisée en deux par une chaîne
montagneuse comportant plusieurs
volcans en activité, (ats, afp, reuter)

La consécration
du Concorde

Deux Concorde, l'un français et
l'autre britannique, inaugureront
aujourd'hui , à quel ques minutes
d'intervalle, la première liaison ré-
gulière transatlantique à vitesse su-
personique.

Ce sera un vol de consécration
pour l' appareil franco-britannique
conçu il y a quelque quatorze ans.

Ce vol inaugural conjoint entre
Paris et Washington se déroulera
à une vitesse double de celle du
son : Concorde mettra deux fois
moins de temps pour aller de l'an-
cien au nouveau continent que n 'im-
porte quel avion actuellement en
service.

Le dernier obstacle qui pouvait
encore empêcher cet événement de
se produire a été levé samedi par le
président de la Cour suprême des
Etats-Unis. Celui-ci s'est refusé, en
effet , à donner gain de cause aux
riverains de l'aéroport de Washing-
ton , qui contestaient la décision du
secrétaire américain aux transports
d'autoriser le Concorde à atterrir
aux Etats-Unis pour une période
probatoire de seize mois.

(ats , afp, reuter)

Japon: surprenante victoire
du parti démocrate libérai

En dépit du scandale Lockheed
dont les ondes de choc ébranlent le
pouvoir conservateur au Japon , le
parti démocrate libéral a remporté
une élection complémentaire pour
un poste à la Chambre des conseil-
lers, Chambre haute de la Diète, à
Akita. i

Les observateurs politiques esti-
ment que ce succès, qui constitue
une grave déconvenue pour l'oppo-

sition, devrait renforcer les chances
de M. Miki, premier ministre, de
résister à la pression des caciques
du parti qui cherchent à obtenir sa
démission, estimant que M. Miki les
mènerait à la défaite aux élections
législatives de cette année.

A l'élection d'Akita, M. Sasaki, du
parti démocrate libéral , a recueilli
49 ,5 pour cent des voix, le candidat
socialiste 36,24 et le candidat com-
muniste, 14,24 pour cent.

Cependant un sondage publié hier
indique que la popularité du gou-
vernement Miki est au plus bas de-
puis son entrée en fonctions en dé-
cembre 1974.

Le sondage réalisé pas l' agence
Kyodo montre que 29,9 pour cent
des personnes interrogées appuient
le gouvernement contre 31,7 pour
cent en décembre, (ats , reuter)

Typhon sur les Philippines
Pour la deuxième fois en une semaine

Pour la deuxième fois en une semaine, le typhon Olga a balayé les
Philippines hier, provoquant de nouveaux dégâts dans l'archipel.

Les services de la météorologie avaient prévu que la tempête, qui a
déjà fait 35 morts, se déplacerait durant la nuit vers la mer de Chine, mais
à l'aube elle était encore centrée sur le nord des Philippines.

Un autre typhon, Pamela, qui arrive en provenance de Guam, se trou-
ve actuellement à une distance de 2500 km. à l'est de Manille. Accompagné
de vents soufflant à plus de 300 km. à l'heure, ce typhon a tué au moins
trois personnes vendredi dans l'île américaine, (ats, reuter)

Le beau temps persiste. La tem-
pérature en plaine, comprise entre
4 et 9 degrés à l'aube, atteindra 18
à 23 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré sera proche de 2200
mètres.

Prévisions météorologiques

Meurtrier épilogue d'un détournement A'wïm
A l'aéroport de Zamboanga aux Philippines
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Un des pirates aurait alors
perdu son sang-froid et lancé une
grenade dans le cockpit. La version
officielle précise en outre que les
pirates avaient rejeté une formule
cle compromis offerte par le gouver-
nement quelques minutes seulement
avant ce sanglant dénouement.

Des autonomistes musulmans
Agés de 17 à 23 ans, les six pi-

rates de l'air avaient déclaré à leurs
otages qu 'ils étaient des étudiants
musulmans de l'Université de Min-
danao et que leur action avait pour
but de défendre la cause du mouve-
ment séparatiste musulman du sud

des Philippines. Ils réclamaient aux
autorités une rançon de 350.000 dol-
lars ainsi qu 'un DC-8 pour les con-
duire en Libye. Ils visaient de toute
évidence à suivre l'exemple des trois
autres pirates qui se sont ernparés
le mois dernier d'un BAC-111 dans
la même région pour ensuite obtenir
un DC-8 qui les déposa en Libye au
terme d'une odyssée de huit jours.

A la suite de ce détournement, le
président Marcos avait juré de met-
tre fin à de tels incidents et mis en
place une commission spéciale de
lutte contre les détournements.

Ce détournement d'avion est le
huitième de l'histoire de l'aviation
des Philippines et souligne la gra-
vité des revendications musulmanes

en faveur de l' autonomie de cette
région , soulevées par le Front na-
tional de libération Moro (MNLF).

La révolte des Musulmans est née
des médiocres conditions de vie dans
la région et du sentiment que les
autorités cle Manille ont surtout sou-
tenu les chrétiens. L'arrivée d'émi-
grants chrétiens dans l'île de Min-
danao , traditionnellement peuplée de
Musulmans a créé des problèmes à
propos de la possession des terres.

La rébellion a été déclenchée en
octobre 1972 avec pour centre l'Uni-
versité de Mindanao, à Marawi. Plus
de 4000 personnes sont mortes de
part et d'autre depuis le début de la
rébellion, (ats, reuter, af p)

A Tel-Aviv

Deux policiers et un certain nom-
bre de manifestants juifs ont été
blessés hier soir dans un quartier
cle taudis de Tel-Aviv.

Plusieurs centaines cle manifes-
tants du quartier de Hatikva ont
employé les mêmes méthodes que
les Arabes de Cisjordanie lors des
récentes émeutes. Ils ont mis le feu
à un autobus et à des pneus au mi-
lieu de la rue et ont lapidé les for-
ces de l'ordre. Dix manifestants ont
été arrêtés.

Les protestataires s'opposent à la
démolition d'immeubles dans le
quartier, (ats, reuter)

Désordres

«Primaires» américaines

Le président Gérald Ford a de
nouveau dépassé son adversaire ré-
publicain M. Ronald Reagan clans
la course à la Maison Blanche.

Il dispose en effet d'un plus grand
nombre de délégués que l'anci«n
acteur. « Je suis très, très content » ,
a déclaré le président après avoir
appris que les 18 délégués du Ver-
mont voteraient en sa faveur à la
Convention et qu 'il pouvait comp-
ter sur l'appui de 28 des 32 délé-
gués du Kansas. En outre, les 88
délégués ¦— non engagés — de Penn-
sylvanie devraient soutenir sa caa-
didature.

Par contre en Virginie, onze dé-
légués se sont déclarés favorables
à M. Reagan et trois à M. Ford.

Actuellement, M. Ford dispose de
561 délégués contre 540 à M. Reagan.
Il faut obtenir l'appui de 1130 délé-
gués pour obtenir l'investiture du
parti républicain, (ap)

M. Ford devance
à nouveau M. Reagan

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La jubilation qui s'est emparée
des rangs de l'UDR ne trompe pas.
Ce sont bien les trompettes du
gaullisme pur et dur que M. Valéry
Giscard d'Estaing a entonnées en
sourdine certes , lorsqu 'il a annoncé
vendredi , au terme de son voyage
aux Etats-Unis , que la France était
prête à envoyer des troupes au
Liban si les autorités légales du
pays en faisaient la demande.

Et , il faut  l'avouer, avec une in-
telligence manœuvrière que n'au-
rait pas reniée le général.

Sur le plan international par
exemple, le président français sem-
ble avoir réussi le tour de force
de s'assurer sinon le soutien, du
moins la neutralité bienveillante des
principaux intéressés, soit la Syrie ,
Israël, l'URSS et les Etats-Unis,
ainsi que de nombreuses capitales
arabes, à l'exception des partisans
du Front progressiste libanais de
M. Joumblatt et des Palestiniens,
soit l'Algérie, la Libye, et l'Irak.
Un résultat presque inespéré si l'on
songe qu 'il y a moins d'un mois
chacun se gaussait du rôle insigni-
fiant que jouait la diplomatie fran-
çaise dans cette partie du monde.

Sur le plan intérieur, la manœu-
vre semble également efficace. D'un
côté elle flatte la fibre nationaliste
des gaullistes qui pourraient en ou-
blier de s'appesantir sur les aspects
de plus en plus « atlantistes » de la
diplomatie giscardienne. De l'autre,
elle risque de gêner l'opposition.
Ou du moins une partie de celle-
ci. Car si le parti communiste a
immédiatement et fermement con-
damné les propos du président Gis-
card d'Estaing, la position du parti
socialiste, quoique défavorable, est
plus nuancée, M. Charles Hernu
semblant surtout craindre que l'ini-
tiative ait été suscitée par les Etats-
Unis. De la part du PS, cette maniè-
re détournée de critiquer le projet
du président de la République est
compréhensible dans la mesure où
depuis des mois, les socialistes re-
prochent au gouvernement sa passi-
vité dans le drame libanais. Us ne
peuvent guère dès lors se conten-
ter aujourd'hui de démolir sans au-
tre son projet.

Plus pertinents par contre les ar-
guments de M. Hernu lorsqu 'il
craint l'enlisement dans le bourbier
libanais d'une éventuelle force d'in-
tervention française.

Car il est tout sauf certain que
deux ou trois régiments, même d'é-
lite, suffisent à ramener le calme
à Beyrouth. La situation des trou-
pes britanniques en Ulster est là
comme avertissement.

En fait , on peut même affirmer
sans grand risque de se tromper
que l'initiative du président Giscard
d'Estaing ne lui sera profitable que
dans la mesure où il ne sera pas
obligé de passer des paroles aux
actes.

Roland GRAF

LE VERBE GAULLIEN
Une bataille
idéologique

? Suite de la l'e page
Selon M.  Ehmke . le slogan de l' oppo-

sition ne peut  « toucher les électeurs
dont dépend l'issue du scrutin » .

Le professeur von Weizsaecker ,
« l'idéologue » de la CDU , est surtout
préoccupé par ce qu 'il appelle le « so-
cialisme rampant » et l' acceptation de
plus en plus passive des Allemands de
l'Ouest de l' appareil d'Etat bureaucra-
tique passé aux mains du SPD.

« Selon les circonstances , les mem-
bres du SPD s'appellent socialistes ou
bien sociaux-démocrates ou encore le
parti du socialisme démocratique » , dit
encore le professeur von Weizsaecker » .

Réplique de M.  Schmidt , en p lein dé-
bat au Parlement : « Vous suggérez
(...) que quiconque lit vos a f f i che s  élec-
torales doit considérer que le commu-
nisme, le totalitarisme et la social dé-
mocratie sont une seule et même cho-
se...» (ap)

Au Liban
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Sur le front militaire, la tendance
générale à l'accalmie s'est confir-
mée samedi , en dépit d'incidents iso-
lés . Un nouveau front s'est ouvert
dans le nord du pays, dans la région
do Batroun , à une soixantaine de
kilomètres cle Beyrouth dans une
zone où l' opposition de gauche s'est
montrée active clans les villages
chrétiens.

A Beyrouth , pour la deuxième
fois depuis vendredi , des obus sont
tombés samedi soir dans le secteur
progressiste, endommageant l'an-
tenne de la station cle télévision
de l'opposition. L'émetteur de télé-
vision contrôlé par les partisans du
président Frangié avait été atteint
au début de la semaine par l' artil-
lerie cle la gauche, (ats , afp, reuter)

E$es résections
opposées

• CITE DU VATICAN. — Dix-neuf
prélats , dont un certain nombre de
« contestataires », sont élevés à la pour-
pre cardinalice, aujourd'hui.
• ANN ARBORT (Michigan). —

L'Université du Michigan entreprend
officiellement un programme de re-
cherche sur les combinaisons de Gè-
nes.

9 DAMAS. — Le président du Con-
seil soviétique , M. Kossyguine se ren-
dra à Damas avant  la f in du mois
ainsi qu 'à Bagdad.

® BONN. — Des documents secrets
provenant du ministère ouest-allemand
des Affaires étrangères auraient été
trouvés dans le bureau de l'ancien am-
bassadeur Heinrich Bcex , soupçonné
d' espionnage par le Parquet fédéral.

9 BELGRADE. — Le gouvernement
angolais a nationalisé tous les organes
de presse.
• MOSCOU. — Le leader angolais

Lopo do Nascimento a quitté hier Lu-
anda pour se rendre en visite en Union
soviétique. L'agence Tass a également
rapporté le départ pour le Mozambique
du président Samora Machel .

O LE CAIRE. — Les ministres des
Affaires  étrangères séoudien et ko-
weïtien sont arrivés hier au Caire pour
continuer une médiation devant récon-
cilier l'Egypte et la Syrie.
• STOCKHOLM. — Une quinzaine

de milliers de personnes ont manifesté
hier soir à Stockholm pour protester
contre l' arrivée de M. Kissinger en
Suède où le secrétaire d'Etat américain
a commencé une visite officielle de
deux jours.

9 RENNES. — En France, un nou-
veau parti est né : le Centre des dé-
mocrates sociaux. Cette création , pré-
parée laborieusement depuis des mois ,
est due à la disparition volontaire de
deux formations : le Centre démocrate
et le Centre démocratie et progrès.

Manifestations
A Besançon

Deux manifestations successives
ont perturbé, samedi à Besançon, la
visite inaugurale qu 'effectuait le se-
crétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur, M. Taittinger, à la 50e
Foire de Franche-Comté.

Dès son arrivée à la foire, M. Tait-
tinger a été accueilli par une cin-
quantaine d'ouvriers cle la firme hor-
logère « Lip » et cle responsables du
syndicat CGT (proche du parti com-
muniste) de Besançon, aux cris de
« Lip vivra » et « Halte au chôma-
ge » . Il n 'y a eu aucun incident.

Peu de temps après, une nouvelle
manifestation s'est déroulée devant
le stand installé à la foire par l'ar-
mée de l' air française , où une ving-
taine de manifestants antimilitaris-
tes ont tenu un « sit in » . Cette ma-
nifestation a été dispersée avant
l'arrivée du secrétaire d'Etat , et cer-
tains militants ont été arrêtés pour
vérification d'identité, (afp)

Nouveaux incidents
dans le Jura
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De nouveaux incidents ont eu lieu
tard dans la soirée dans le Jura , sur
la route N6, entre Tavannes et Mou-
tier. Des membres du groupe Sanglier
ont établi des barrages à l'entrée des
gorges de Court, arrêtant et contrôlant
les véhicules.

Selon certaines informations, plu-
seurs personnes auraient été blessées
lors de ces contrôles et une dizaine de
véhicules plus ou moins fortement en-
dommagés. Les barrages ont été levés
peu après minuit.

Vers 1 heure du matin , le calme
semblait revenu tant à Court qu'à
Moutier. (ats)
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